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NEO-NECRO 

REGLES 

Cette adaptation des règles de necromunda n'est pas officielle  ni en aucun cas autorisée ou approuvée par 

Games Workshop. 

Games Workshop, le logo Games Workshop, Necromunda, le logo Necromunda, le symbole Necromunda, 

ainsi que toutes les marques, noms, lieux, personnages, races, illustrations et images associés à l’univers de 

warhammer 40000 sont soit ®, TM et/ou © Copyright Games Workshop Ltd 2000-2011, enregistrés au 

Royaume-Uni et autres pays du monde. Tous droits réservés. 

 GENERAL  

 Ce système de jeu pou necromunda utilise principalement des D10, de plus pour réussir un jet il faut 

généralement obtenir les plus petits résultats possibles et non les plus élevés. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Une figurine dispose de six caractéristiques : 

Corps à corps (CC) : Cette valeur représente la capacité de la figurine à sa battre en combat rapproché. 

Capacité de Tir (CT) : Cette valeur représente la capacité de la figurine à utiliser des armes à distance. 

Force (F) : Cette valeur représente la force physique de la figurine. 

Endurance (E) : Cette valeur représente la résistance physique de la figurine. 

Points de vie (PV): Cette valeur correspond aux nombre de blessures que la figurine peut supporter sans 

s’effondrer. 

Initiative (I): Cette valeur représente les réflexes, la coordination et la dextérité de la figurine 

 

Le profil d’un combattant  humain de base est le suivant : 

CC CT F E PV I 

4 4 3 3 3 4 

 

Les caractéristiques naturelles maximales sont: 

CC CT F E PV I 

9 9 5 5 5 9 

 

DEROULEMENT  

QUI COMMENCE ? 
Au début de la partie, vous devrez déterminer l'ordre de jeu des participants. Pour cela chacun lance 1D10.  

Les joueurs choisissent leurs bords de table dans l’ordre croissant de leurs jets. Le joueur qui a obtenu le 

score le plus bas décide ensuite qui commence. 

 

DEPLOIEMENT 
Les joueurs doivent placer alternativement et une à une leurs figurines dans leur zone de déploiement. C’est 

le joueur qui a obtenu le premier tour qui doit commencer à placer sa première figurine. Les figurines 

doivent être placées au niveau du sol. 

 

Les affrontements se déroulent en tour de jeu successifs, lors d'un tour de jeu, les participants activent leurs 

figurines alternativement, une à une. Lorsque toutes les figurines de tous les joueurs ont été activées, le 
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tour se termine et on recommence. A chaque nouveau tour, le joueur qui avait commencé passe son tour au 

joueur situé à sa gauche. 

 

Vous pouvez choisir librement l'ordre d'activation de vos figurines, si vous disposez de moins de figurines 

que votre ou vos opposants, vous devrez passer votre tour d'activation autant de fois que l'écart entre votre 

nombre de figurine et celui de l'opposant qui en dispose le plus (cela vaut également lors du le déploiement) 

 

RESERVES  
N’importe quelle figurine peut être placée en réserve plûtot qu’être déployée normalement. Dans ce cas il 

vous faudra lancer un D10 au début de chaque tour de jeu pour déterminer si la figurine arrive maintenant ou 

plus tard. Une figurine qui arrive depuis les réserves doit arriver par son bord de table, comme si elle était 

hors de la table, en contact avec son bord. 

Score à obtenir pour arriver : 

1
er

 tour 2
ème

 tour 3
ème

 tour 4
ème

 tour 

impossible 6 - 8- auto 

 

ZONE DE JEU : 
Une partie standard se déroule sur une table de 48ps par 48ps avec la moitié de sa surface couverte de décor 

sur lesquels il est souvent possible de monter à l’aide d’échelles ou ascenseurs et qui peuvent faire deux ou 

trois étages voire plus. 

DEROUTE : 
Un gang peut décider de fuir le combat au début de n’importe quel tour, dans ce cas les fuyards engagés au 

corps à corps subissent une attaque (voir « quitter un corps à corps ») et la partie prend fin. Les joueurs 

doivent déclarer si ils déroutent ou non dans leur ordre de jeu pour le tour à venir. 

La déroute de l’adversaire est la façon standard de remporter la victoire mais les scénarios prévoient souvent 

d’autres façons de gagner une partie. 

ACTIVATION  

L'activation d'une figurine se fait en deux phases, la phase de mouvement, puis la phase de tir. Chaque phase 

permet à la figurine de réaliser une action parmi les listes suivantes. Il est possible qu’une phase de corps à 

corps ait lieu, mais cela n’arrive que sous certaines conditions. 

 

1) Phase de mouvement 
Se déplacer de 6ps 

Viser 

Se dissimuler 

Recharger 

Epauler une arme lourde 

Changer l'équipement main 

Donner, recevoir, ou échanger de l’équipement 

Dépouiller un blessé 

2) Phase de tir 
Tirer avec une arme en main 

Lancer une grenade Sprinter de 3ps 

Se cacher 

Recharger 

Changer l'équipement en main 

Donner, recevoir, ou échanger de l’équipement 

Dépouiller un blessé 
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PHASE  DE  MOUVEMENT 

Détail des actions possibles pendant cette phase : 

 
SE DEPLACER DE 6PS 

Escalader : 

Une figurine peut escalader n’importe quelle surface verticale de 2ps ou moins de haut, retranchez la hauteur 

au mouvement de la figurine. 

 

Echelles :  

Une figurine peut monter ou descendre à une échelle en retranchant simplement la distance verticale 

parcourue à son mouvement. Il est impossible de finir son activation au milieu d’une échelle. Il est possible 

cependant de finir sa phase de mouvement au milieu d’une échelle à condition de sprinter pendant la phase 

de tir. 

 

Sauter : 
Saut vertical : 

Une figurine peut sauter vers le bas de n’importe quelle hauteur, sans pénalité de mouvement, mais elle 

devra subir les dégâts d’une chute.  

Saut horizontal : 

Au cours de sa phase de mouvement, une figurine peut tenter de sauter horizontalement d’une distance 

inférieure ou égale à son mouvement, elle devra opposer son initiative à la distance sautée, comme 

lorsqu’une arme oppose sa force à l’endurance de sa cible. En cas d’échec, elle chute depuis la moitié de la 

distance de saut désirée. 

 

Terrain difficile : 

Chaque ps traversé en terrain difficile compte double. 

 

Terrain dangereux : 

Une figurine qui traverse un terrain dangereux pendant un déplacement doit faire un test d’initiative, si elle 

échoue, elle subit par défaut une touche de force 5 seuil 0 sur son arc avant. D’un commun accord entre les 

joueurs, certain terrains dangereux peuvent occasionner des touches de force et/ou seuil supérieur (ex : fosse 

chimique, zone radioactive…) dans ce cas cela doit être précisé clairement en début de partie. 

 

Charger : 

Au début d’un de vos déplacements, avant de mesurer une quelconque distance, vous pouvez déclarer une 

charge sur une figurine adverse en vue, si votre déplacement suffit pour l’atteindre vous comptez comme 

ayant chargé. Sinon vous devez simplement vous rapprocher d’elle au maximum. 

Une charge réussie déclenche une phase de corps à corps et offre un bonus de +1 CC et de +1I à l’attaquant, 

pour toute la durée de son activation. 

 

Engager : 
Vous pouvez engager une figurine au corps à corps sans charger, simplement en vous déplaçant socle à socle 

avec elle. Un engagement déclenche une phase de corps à corps mais n’accorde aucun bonus. 

 

Quitter un corps à corps : 
Une figurine engagée au début de son activation peut décider de rompre le combat. Dans ce cas, tous ses 

ennemis socle à socle peuvent l’attaquer une fois au corps à corps. Cette attaque d’opportunité touche 

automatiquement. Si le fuyard est bloqué par un coup, il ne parvient pas à rompre le combat et son activation 

prend fin immédiatement. Sinon il peut jouer son activation normalement mais doit commencer par rompre 

le contact avec ses ennemis. 
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VISER:  
Votre figurine désigne une figurine ennemie en vue, lorsqu'elle tirera sur elle lors de la phase de tir, elle aura 

un bonus de +1 pour la toucher ou elle gagnera +1 au seuil de pénétration de son arme (cela représente 

le fait qu'elle vise les parties les plus faibles de sa protection). 

Ce bonus n’est pas cumulatif. Viser n'apporte aucun bonus si vous ne tirez pas immédiatement sur votre 

cible. Il est impossible de viser avec une arme à souffle. 

 
SE DISSIMULER:  
Une figurine doit être à au moins 3ps d'un décor pour se dissimuler derrière. Dans ce cas la qualité de son 

couvert est augmentée d'un point. Ce bonus s'applique jusqu'au début de la prochaine activation de la 

figurine. La dissimulation est annulée si la figurine sprint ou si elle effectue un mouvement obligatoire. 

 
RECHARGER:  
Une figurine peut recharger une arme en main si elle dispose d’une recharge pour celle-ci dans son 

inventaire. Cela a pour effet de ramener son jet de munition à son stade de départ. Les recharges sont 

chacune à usage unique. 

 
EPAULER UNE ARME LOURDE: 
Une arme lourde doit être épaulée pour pouvoir tirer, une arme épaulée le reste jusqu’à ce que son porteur se 

déplace (volontairement ou non). 

 

CHANGER L’EQUIPEMENT EN MAIN: 
La figurine peut modifier les armes de son inventaire qui sont tenues en main. Pour signifier quels sont les 

armes tenues, faite une petite croix au-dessus dans votre inventaire. Les armes à deux mains ne peuvent bien 

sûr être utilisées que lorsqu’elles sont tenues… à deux mains. 

 

DONNER, RECEVOIR OU ECHANGER DE L’EQUIPEMENT: 
Cette action vous permet de redistribuer jusqu’à 3 pièces d’équipement entre deux figurines alliées socle à 

socle. Les équipements échangés ne peuvent être pris en main immédiatement, ils sont mis dans l’inventaire. 

Il est impossible d’échanger les équipements fixés aux corps des combattants (armures, prothèse bioniques 

et autres…) 
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DEPOUILLER UN BLESSE : 
Les combattants dénués d’honneur cherchent parfois à délester leurs opposants de leurs biens en plein 

combat. Une figurine qui tente cette action doit être à 1ps d’une figurine ennemie au tapis ou d’un marqueur 

d’une figurine hors combat. Si elle réussit un test d’initiative elle parvient à arracher une possession à sa 

victime. Lancez un dé pour déterminer ce qui se passe : 

 

1-5 L’agresseur dérobe un équipement de son choix ou il dérobe la bourse de la victime. Un agresseur qui 

vole une bourse doit l’écrire dans son équipement. A la fin de la partie, il pourra l’échanger contre 20 crédits 

qui seront déduits des revenus de l’adversaire. Si la bourse est récupérée par l’adversaire, il ne peut pas 

l’échanger, il a simplement empêché son adversaire de lui faire perdre de l’argent. 

6-8- L’agresseur dérobe un équipement choisi par la victime. Elle peut décider de donner sa bourse plutôt 

qu’un équipement. 

9-10- la victime a un sursaut d’énergie et blesse son agresseur qui perd un PV. 

 

Un équipement ne peut-pas être dérobé si il n’y a pas assez de place dans l’inventaire du voleur pour le 

transporter. Le voleur à la possibilité d’abandonner de l’équipement pour faire de la place. Lorsqu’une arme 

ou un équipement à recharge est dérobé (ex : injecteur de stimulants), toutes ses recharges peuvent être 

dérobées avec. Lorsque que l’équipement dérobé est de type grenade, toutes les grenades de tout type 

peuvent être dérobées. Il est impossible de voler les équipements fixés aux corps des combattants (armures, 

prothèse bioniques et autres…). 
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PHASE  DE  TIR 

Détail des actions possibles pendant cette phase : 
 

TIRER AVEC UNE ARME EN MAIN: 
Il existe deux types de tirs différents les tirs directs et les tirs de couverture. 

 

-TIR DIRECT : 
 

Lorsque vous désirez qu’une de vos figurines tire sur une autre avec une arme en main, vous devez désigner 

sa cible et effectuer les étapes suivantes. Une figurine ne peut en prendre une autre pour cible que si elle se 

situe en vue réelle et dans le prolongement de son arc avant. 

 

Choisir un mode de tir: 
Il existe trois modes de tir, quel que soit l'arme : 

 

Tir économe (le tireur ne fait feu qu'une ou deux fois ou délivre une très courte rafale) 

Vous aurez un malus de -1 pour toucher votre cible, votre arme se vide d’une case de munition 

Tir normal 

N'entraîne ni malus ni bonus pour toucher, votre arme se vide de deux cases de munition 

Tir soutenu (le tireur fait feu à de nombreuse reprise ou délivre plusieurs rafales) 

Vous aurez un bonus de +2 pour toucher votre cible, votre arme se vide de trois cases de munition 

 

Armes à souffle et mode de tir : 

Les armes à souffle ne font pas de jet pour toucher, si elles font un tir économe, elle compte comme ayant  

-1F, si elles font un tir soutenu, elle compte comme ayant +1F. 

 

Effectuer le jet de munition : 
Chaque arme dispose de la jauge de munition suivante : 

A A 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

            

A chaque tir vous devrez cocher une, deux ou trois cases en fonction du mode de tir choisi (commencez à 

cocher les cases par la gauche). Après cela lancez un D10 si le résultat est inférieur au nombre indiqué au-

dessus de la dernière case cochée, votre test de munition est réussi et vous pouvez continuer à suivre la 

séquence de tir. Si votre résultat est égal au nombre indiqué, votre arme s’enraille et votre tir est annulé car 

la figurine passe le reste de sa phase de tir à réparer son arme, vous pourrez l’utiliser normalement lors de 

votre prochaine activation. 

Si votre résultat est supérieur au nombre indiqué, votre arme tombe à court de munition, votre tir est annulé 

et vous passez le reste de votre phase de tir à recharger votre arme (si vous le souhaitez et si vous disposez 

d’une recharge). 

Les deux premières cases « A » correspondent à une réussite automatique du jet de munition. 

 

Vérification de la portée : 
Chaque arme à une courte et une longue portée qui occasionnent des bonus ou des malus sur le jet pour 

toucher. Mesurer la distance qui vous sépare de votre cible pour connaître le modificateur qui sera appliqué. 

Si elle est hors de portée, le tir échoue automatiquement. 
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Jet pour toucher : 
Vous devez jeter un D10 pour déterminer si votre tir atteint votre cible ou non. 

Si votre résultat est inférieur ou égal à votre CT, votre tir est un succès. 

De nombreux modificateurs peuvent s'appliquer, en voici la liste : 

Type de modificateur Valeur du modificateur 

Portée En fonction de l'arme 

Tir sur un arc latéral +2 

Tir sur l’arc arrière +3 

Cible située au moins 3ps plus bas que le tireur +1 

Cible située au moins 3ps plus haut que le tireur -1 

Cible à couvert -2 

Tir économe -1 

Tir soutenu +2 

Visée préalable +1 (ou +1 au seuil de pénétration à la place) 

 

Couvert : 

Une cible est à couvert si une partie de son corps n’est pas visible par le tireur (les armes, étendards, queue 

de cheval ou autre ne comptent pas) 

 

Armes à Souffle : 

Les armes à souffle utilisent le gabarit en forme de larme, placez le gabarit comme vous le désirez, la partie 

étroite ne devant pas être placée plus loin que la portée de l’arme. Toute figurine partiellement ou totalement 

sous le gabarit est touchée. Une arme à souffle jumelée peut relancer ses jets pour blesser. 

 

Armes à déviation : 

Les armes qui utilisent des gabarits circulaires dévient lorsqu’elles ratent leur cible. La déviation se fait de 

1D10 ps dans une direction aléatoire, en cas de « hit » suivez la direction indiquée par la petite flèche. 

Pour les armes à déviation jumelées vous devez choisir si vous  relancez leur jet pour toucher avant de 

déterminer la déviation. 

 

Armes avec cadence : 

Les armes avec la règle spéciale cadence délivrent autant de tirs que le niveau de leur cadence. Un seul jet 

de munition est nécessaire, mais chaque tir doit être résolu séparément. Les tirs comptent comme étant 

simultanés, vous devez donc choisir leur répartition avant de les résoudre. Pour répartir vos tirs, choisissez 

une ligne de tir entre vous et un point de votre ligne de vue, vous pouvez cibler toute figurine en vue située à 

4ps ou moins de cette ligne de tir. Si une figurine s’avère hors de portée le tir est annulé comme 

habituellement. 

 

 

Intercepter un tir : 
Lorsqu’un tir direct fait mouche, toute figurine se trouvant à 2ps ou moins de la ligne de tir et se trouvant à 

égale distance ou plus proche du tireur que la cible initiale peut rediriger le tir sur elle-même.  
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-TIR DE COUVERTURE : 
Vous pouvez décider d’effectuer un tir de couverture à la place d’un tir direct. Les armes à gabarit et souffle  

ne peuvent pas faire de tir de couverture. 

 

Désignez la cible du tir, cela peut être une figurine ennemie ou n’importe quel point du décor en vue. 

Choisissez votre mode de tir, faite votre jet de munition et vérifiez la portée normalement. 

Faite votre jet pour toucher sachant qu’un tir de couverture ignore les couverts. 

Si votre tir réussit, placez un marqueur sur votre cible. 

 

Toute figurine situé à 1,5ps ou moins (petit gabarit) du marqueur et qui est en vue du tireur risque d’être 

touchée si elle tente de se déplacer,  tirer ou frapper au corps à corps lors de son activation. Dans ce cas, elle 

doit faire un jet d’initiative, si elle échoue elle subit une touche de l’arme avec laquelle le tir de couverture a 

été effectué. Elle peut tout de même effectuer l’action désirée à moins qu’elle ne soit bloquée, mise au tapis 

ou hors combat. Une figurine sous le coup de plusieurs tirs de couverture devra faire plusieurs jets 

d’initiative mais un marqueur de couverture ne peut donner lieu qu’à un seul jet d’initiative par figurine, 

quel que soit le nombre d’actions qu’elle tente. 

 

Le marqueur disparaît au début de la prochaine activation du tireur ou dès qu’il devient bloqué, au tapis ou 

hors combat. 

 

LANCER UNE GRENADE : 
Vous pouvez lancer une grenade même si vous ne la tenez pas en main. 

Il n’y a pas de mode tir à choisir, lancer une grenade ne donne pas lieu à un jet de munition, le nombre de 

grenade que possède un combattant est fixe (2 grenades prennent 1 point de capacité de transport), lorsqu’il 

en jette une, il la perd. 

 

Une grenade suit les mêmes règles qu’un tir direct avec un gabarit circulaire à la différence que vous pouvez 

prendre pour cible n'importe quel point du décor à la place d'une figurine ennemie. Toutes les grenades 

ignorent les couverts mais ne gagnent pas de bonus lorsqu’elles sont lancés sur un arc latéral ou arrière. 

« A terre ! » : 

Une figurine prise sous le gabarit d'une grenade peut faire un test d'initiative pour se jeter au sol avant que 

celle-ci n'explose, si elle échoue, rien ne se passe et la figurine subit normalement les effets de l'attaque. Si 

elle réussit, vous devrez la déplacer en bordure du gabarit, dans une direction aléatoire. Une figurine qui 

tente d’éviter une grenade est bloquée (voir plus loin). 

Un lance-grenade, utilise les règles des armes de tirs et non celles des grenades à l’exception de la règle « à 

terre ! », de plus un lance grenade n’utilise aucun mode de tir et ne fait pas de jets de munition. 

 

ATTAQUES A DISTANCE SUR UN CORPS A CORPS : 
Il est possible de tirer/lancer une grenade sur un ennemi engagé au corps à corps. Les combattants sont en 

mouvement constant, les attaques comptent donc comme touchant l’arc latéral, mais il y a un risque 

important pour qu’une autre figurine engagée soit touchée à la place de la cible initiale. Ainsi, lorsqu’une 

figurine engagée est touchée par une attaque à distance de n’importe quel type (tir direct, gabarit, tir de 

couverture, grenade…) lancez un D10 pour la figurine touchée et toute figurine socle à socle avec elle, 

l’attaque atteint celle qui obtient le résultat le plus haut (relancez un dé pour départager les éventuelles 

égalités). Dans tous les cas une figurine ne peut pas être touchée deux fois par un seul gabarit. 

Si des figurines engagées sont séparées par l’effet d’une attaque à distance (avec la règle « à terre » d’une 

grenade ou une autre règle spéciale) le combat est rompu sans autre effet particulier (pas d’attaque, pas de 

consolidation…) 
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SPRINTER DE 3PS: 
Ce déplacement suit les mêmes modalités que le déplacement effectué en phase de mouvement. 

Il est donc possible de charger ou engager un adversaire en sprintant. 

 
SE CACHER : 
Une figurine doit être à au moins 3ps d'un décor pour se cacher derrière. Elle ne pourra pas être prise pour 

cible si une partie de ce décor cache une partie de votre figurine au tireur. Cet État dure jusqu'au début de la 

prochaine activation de la figurine. Une figurine cachée qui effectue un mouvement obligatoire est 

automatiquement dévoilée. 

 

RECHARGER : 
Règles identiques à celles de la phase de mouvement. 

 

CHANGER L’EQUIPEMENT EN MAIN :  
Règles identiques à celles de la phase de mouvement. 

 
DONNER,  RECEVOIR OU ECHANGER DE L’EQUIPEMENT : 
Règles identiques à celles de la phase de mouvement. 

 
DEPOUILLER UN BLESSE : 
Règles identiques à celles de la phase de mouvement. 
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PHASE  DE CORPS  A  CORPS 

DECLENCHEMENT D’UNE PHASE DE CORPS A CORPS : 
La phase de corps à corps d'une figurine ne commence que dans deux cas : 

 

-La figurine a chargé ou engagé un ou plusieurs ennemis : 

Si vous chargez ou engagez un ou des adversaires. Une phase de corps à corps s'engage alors. Charger offre 

un bonus de +1 CC et de +1 Initiative à l'attaquant pour toute la durée de son activation. Engager n’accorde 

aucun bonus 

 

-La figurine débute son activation  socle à socle avec un ennemi. 

 

 

COMBATTRE AU CORPS A CORPS : 
Lors de sa phase de corps à corps, une figurine peut changer d’orientation et frapper une fois tous ses 

ennemis au contact, et tous ses ennemis au contact peuvent également la frapper une fois. Un combattant 

peut sacrifier sa/ses attaques  pour changer son équipement en main ou pour recharger une arme en main. 

Une fois que sa phase de corps à corps prend fin, l’activation d’une figurine se termine immédiatement. 

 

Qui frappe en premier : 
Comparez l'initiative des participants pour savoir qui frappe en premier. A initiative égale, les coups sont 

portés simultanément. 

 

Jet pour toucher : 
Une figurine qui frappe compare sa CC à celle de sa cible. Le résultat à obtenir pour toucher est indiqué par 

ce tableau. Les armes de corps à corps offrent souvent des bonus d’ « attaque » ou de « défense ». Les bonus 

d’attaque s’appliquent à votre CC lorsque vous frappez et ceux de défense lorsqu’un ennemi vous frappe. 

Les bonus de CC purs s’appliquent aussi bien en attaque qu’en défense. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5- 4- 3- 2- 1 1 1 1 1 

2 6- 5- 4- 3- 2- 1 1 1 1 

3 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1 1 1 

4 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1 1 

5 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1 

6 9- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 

7 9- 9- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 

8 9- 9- 9- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 

9 9- 9- 9- 9- 9- 8- 7- 6- 5- 
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Des bonus et malus peuvent s’appliquer à la CC des participants : 

Nature du modificateur Valeur du modificateur 

Charger +1CC 

Vous êtes en infériorité numérique Malus d’attaque égal au nombre total d’ennemis 

socle à socle -1 

Modificateurs de votre/vos arme(s)* En fonction des armes en main 

Frapper sur un arc latéral** +2 en attaque 

Frapper sur l’arc arrière** +3 en attaque 

*Une figurine cumule tous les bonus et malus des armes qu’elles à en main. 

** Une figurine qui charge ou engage compte toujours comme frappant sur l’arc dans lequel elle se trouvait 

au début de son activation. 

 

Si vous touchez votre cible elle subit une touche dont la force est égale à votre force + les éventuels bonus 

de vos armes, le seuil de pénétration de base est de 0. 

 

Si vous maniez un ou plusieurs pistolets, vous devez cocher une case de munition de chacun pour qu’il serve 

au corps à corps. Aucun jet de munition n’est à faire car il n’est pas nécessaire d’utiliser beaucoup de 

munitions pour qu’un pistolet soit efficace au corps à corps. Si vous ne pouvez pas cocher de case, votre 

arme est vide et inutilisable tant qu’elle ne sera pas rechargée. 

Chaque pistolet qui fait feu donne un bonus de +2 en attaque, de plus vous pouvez utiliser le profil du 

pistolet pour les blessures infligées, mais dans ce cas, les bonus de force ou de seuil accordés par une autre 

arme de corps à corps ne s’appliqueront pas. 

 

Si vous maniez des armes de corps à corps avec un niveau de dégâts différent, conservez le meilleur. 

 

CONSOLIDATION: 
Lorsqu’une figurine se débarrasse de tous ses adversaires directs au corps à corps, ou plus généralement 

lorsqu’ elle passe du statut engagé à celui de non engagé, elle peut immédiatement se déplacer de 4ps, ce 

mouvement peut lui permettre d’engager au corps à corps un nouvel ennemi ou plus, mais cela ne déclenche 

pas une phase de CC, la figurine ne reçoit pas de bonus de charge. 
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SUBIR  UNE  TOUCHE : 

Lorsqu’une figurine subit une touche d’un tir, d’une attaque de corps à corps ou autre, la procédure est 

toujours la même : l’attaquant doit effectuer un jet d’impact puis le défenseur doit faire un jet de sauvegarde. 

 

JET D’IMPACT : 
L’attaquant lance un D10, le résultat à obtenir pour réussir le jet d’impact est déterminé par la comparaison 

de la force de l’attaque et de votre endurance. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 5- 4- 3- 2- 1- - - - - - - - 

2 6- 5- 4- 3- 2- 1- - - - - - - 

3 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- - - - - - 

4 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- - - - - 

5 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- - - - 

6 9- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- - - 

7 9- 9- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- - 

8 9- 9- 9- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- 

9 9- 9- 9- 9- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 

10 9- 9- 9- 9- 9- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 

11 9- 9- 9- 9- 9- 9- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 

12 9- 9- 9- 9- 9- 9- 9- 9- 8- 7- 6- 5- 

Si l’attaquant réussi ce jet la cible subit une blessure, ce qui signifie qu’elle perd un PV, de plus elle est 

« bloquée » pour représenter le fait que la violence de l’impact l’a projetée au sol . 

 

JET(S) DE SAUVEGARDE : 
Le défenseur lance un D10 pour chaque sauvegarde dont il dispose. 

Pour réussir, le défenseur doit obtenir un score inférieur ou égal à la valeur de sa sauvegarde. Cependant, les 

attaques possèdent une valeur de « seuil » plus ou moins élevée qui reflète leur efficacité à pénétrer les 

blindages. Si le seuil d’une attaque est supérieur ou égal à la valeur de sauvegarde, celle –ci est divisée par 

deux (arrondir au supérieur)  pour le jet de sauvegarde. Un résultat de 10 est toujours un échec. 

 

Une figurine peut utiliser toutes les sauvegardes dont elle dispose, un seul succès parmi elles signifie une 

réussite. La sauvegarde accordée par le blindage que porte la figurine est appelée « sauvegarde d’armure ». 

Si votre sauvegarde est réussie vous ne subissez aucun dégât, si vous aviez été blessé lors du jet d’impact, le 

PV perdu est annulé. 

Si votre sauvegarde échoue, vous êtes blessé et  perdez donc 1PV. Ce qui signifie que si vous aviez 

également été blessé lors du jet d’impact, votre figurine perd en tout 2PV. Réussir une sauvegarde n’annule 

pas un blocage (sauf si vous avez obtenu un succès avec une sauvegarde possédant la règle spéciale 

« bouclier »). 

 

Récapitulatif : 

Jet d’impact sauvegarde effet 

raté Réussie - 

réussi Réussie blocage 

raté Ratée -1PV 

réussi ratée -2PV blocage 
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BLOCAGE : 
Une figurine bloquée est renversée sur le dos. Au début de son activation, elle devra faire un jet d’initiative 

pour se relever. Si elle réussit elle se relève mais doit sacrifier sa phase de mouvement ou de tir. Si elle 

échoue elle ne pourra consacrer son activation qu’à se relever. 

Si une figurine commence sont activation en étant bloquée et engagée dans un corps à corps. Le résultat du 

jet d’initiative à un effet différent : Si elle réussit, elle se relève avant de combattre, sinon elle se relève à la 

fin de son activation (à moins d’être à nouveau bloquée pendant sa phase de corps à corps). 

 

Une figurine ne bloquée ne peut pas se réorienter au début de sa phase de corps à corps, de plus elle reçoit 

un malus de -1CC lorsqu’elle combat. Une figurine bloquée ne consolide jamais. 

 

Lors d’un blocage, il est impossible d’effectuer des actions « hors activation » (du type intercepter un tir, 

utiliser la compétence meneur d’homme) excepté frapper au corps à corps. 

 

Une figurine qui se retrouve bloquée pendant sa propre activation voit celle-ci se terminer immédiatement à 

moins qu’elle ne soit au corps à corps. 

 

PERTE DU DERNIER PV : 
Lorsqu’une figurine perd son dernier PV, elle doit lancer un dé de survie. Pour chaque blessure excédentaire 

lancez un dé de plus. 

Résultat du dé de survie : 

1-3 blessure légère 

4-7 au tapis 

8-10 hors combat 

 

Blessure légère : A chaque fois qu’un personnage subit une blessure légère, il perd un point  en CC, CT et I 

jusqu’à la fin de la partie. Si une de ses caractéristiques tombe à 0, il est mis hors combat. 

 

Au tapis : Une figurine qui tombe au tapis est couchée sur le ventre. A chaque activation, il pourra ramper de 

3ps et devra lancer un nouveau jet de survie et ce jusqu’à ce qu’il soit mis hors combat ou qu’il obtienne une 

blessure légère (auquel cas il se relève immédiatement avec 1PV et son activation prend fin). 

Un personnage au tapis qui est chargé est mis hors combat automatiquement, un personnage qui tombe au 

tapis alors qu’il est engagé au corps à corps est également mis hors combat. 

A la fin d’une partie les figurines toujours au tapis doivent chacune lancer un dé : sur 1-5 elle ne subit aucun 

effet et sur 6-10 elle est mise hors combat et fait un jet sur le tableau des blessures graves. 

 

Hors combat : La figurine est retirée du jeu et devra faire un jet sur le tableau des blessures graves en fin de 

partie. Laissez un marqueur pour symboliser son emplacement au cas où votre adversaire s’abaisserait à 

vouloir vous faire les poches.  
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DEGATS : 
La grande majorité des armes ont implicitement un niveau de dégât 1, une blessure occasionnée par ces 

armes fait perdre 1PV. Il est parfois précisé que le niveau de dégât d’une arme est supérieur, dans ce cas, 

pour chaque blessure causée par l’arme, lancez le dé indiqué par le tableau ci-dessous pour déterminer 

combien de PV sont perdus. 

Niv2 Niv3 Niv4 Niv5 

D2 D3 D3+1 D3+2 

 

CHUTE : 
Une figurine à 1ps ou moins d’un vide ou d’un rebord d’une plate-forme risque de tomber si elle est 

bloquée. Faites un jet d’initiative, en cas d’échec la figurine tombe et subit une touche sur son arc avant, qui 

est  plus ou moins puissante en fonction de la hauteur de chute, : 

- d’un étage Un étage Deux étages Trois étages Quatre étages + de quatre 

étages 

- F3 seuil 3 F6 seuil 4 F9 seuil 6 

dégâts niv 2 

F12 seuil 9 

dégâts niv3 

Hors 

combat 

 

Une figurine séparée du vide par une rambarde ou un obstacle plus haut que ses épaules (si elle se tient 

droite !) ne peut pas tomber, si l’obstacle est plus petit, elle risque tout de même une chute mais peut 

relancer son jet d’initiative. 

 Une figurine qui se retrouve avec une partie de son socle dans le vide après n’importe quel déplacement 

(cela arrive plus généralement après un mouvement de type « A terre ! »), tombe automatiquement.  
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MONTER  UN  GANG : 

Pour monter un gang, vous devrez dépenser 1500 crédits (cr) pour recruter vos combattants et acheter leur 

équipement. Vous pouvez acheter jusqu’à trois objets rares de votre choix. 

 

Entretenir un nombre important de combattant n’est pas chose aisée dans le sous-monde. Même un gang 

ayant les moyens de payer de nombreuses soldes, préfèrera la qualité au nombre. Les gangs ont davantage 

de chance de survie s’ils peuvent se déplacer silencieusement et trouver aisément toit et couvert dans les 

plus modestes colonies. Par ailleurs, la plupart des contrats proposés aux gangs nécessitent tout au plus une 

dizaine de combattants, ce qui fait qu’un gang important aura du mal à faire travailler tous ses membres. 

Sans parler du fait que les marchands ne voient pas d’un très bon œil les bandes trop populeuses et armées 

jusqu’aux dents… 

 

Pour toutes ces raisons, le nombre de vos membres est plafonné en fonction de votre valeur de gang (c’est la 

valeur de début d’interlude qui compte) : 

Valeur de gang A la création 2500 3000 3500 4000 et + 

Nombre de 

membres max 

8 9 10 11 12 

 

RECRUTEMENT : 
 

Progressions de départ : 

Lors de leur recrutement, vos combattants ont parfois droit à un certain nombre de progressions. Chaque 

progression permet d’augmenter une caractéristique d’un point ou de choisir une progression parmi les 

catégories disponibles. 

 

1 Chef (votre personnage) : 120 cr/xp : 70 

CC CT F E PV I 

5 5 3 3 3 5 

Progressions de départ :2 

Armement disponible : Fusils, armes de corps à corps, pistolets, grenades, armures, équipements divers, 

armes spéciales. 

Compétence spéciale : 

Meneur d’homme (niv1): Le chef peut user de son charisme pour galvaniser ses hommes ou de son autorité 

pour tirer le meilleur d'eux. Un chef commence une partie avec deux ordres, il peut à tout moment utiliser un 

de ses ordres pour permettre à une figurine alliée situé dans un rayon de 12ps de relancer un jet de dé basé 

sur une de ses caractéristiques. Un chef ne peut pas se donner d'ordre à lui-même et un dé ne peut jamais être 

relancé plus d'une fois. 

Lorsque votre gagne une progression vous pouvez l’utiliser pour augmenter le niveau de cette compétence. 

Au niveau 2 vous avez le droit à 4 ordres et au niveau 3 vous en avez le droit à 6. 

 

0-X Gangers: 80 cr/ xp:30 

CC CT F E PV I 

4 4 3 3 3 4 

Progressions de départ : 2 

Armement disponible : Fusils, armes de corps à corps, pistolets,  grenades, armures, équipements divers. 
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0-X Kids: 45 cr/ xp:0 

CC CT F E PV I 

4 4 3 3 2 4 

Progressions de départ : 0 

Armement disponible : Fusils, armes de corps à corps, pistolets,  grenades, armures, équipements divers. 

Tout à apprendre: les kids gagnent 5 points d’xp supplémentaire à la fin de chaque partie, cette compétence 

disparaît lorsque le kid devient ganger. 

 

0-2 Balaises : 90 cr/ xp:30 

CC CT F E PV I 

4 4 3 3 3 4 

Progressions de départ : 2 

Armement disponible : tout 

 

0-2 Colosses : 90 cr/ xp:30 

CC CT F E PV I 

4 4 3 3 3 4 

Progressions de départ : 2 

Armement disponible: Fusils, armes de corps à corps, pistolets,  grenades, armures, équipements divers, 

Blindages lourds. 

 

Compétence spéciale :  

Couloir de protection : Un colosse peut laisser un marqueur à l’endroit de sa dernière position, il peut 

compter comme étant n’importe où sur le segment entre sa position actuelle et ce marqueur pour une 

interception de tir. 
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EQUIPEMENTS : 

Toute figurine dispose d’un encombrement (enc) déterminé par sa classe. L’encombrement cumulé de ses 

équipements ne doit pas dépasser cette valeur. 
Classe  Chef ganger kid Colosse Balaise 

Enc 12 12 10 14 14 

 

Les prix sont indiqués selon le format : prix de l’arme/prix de la recharge 

Les armes sont vendues pleines, les recharges prennent 1 point d’encombrement. 

 

ARMURES 
Une figurine ne peut porter qu’une seule armure composée d’un blindage ou d’une couche d’amortissement 

ou encore d’une combinaison des deux. 

 

Blindage 

 Valeur spé Encombrement Prix disponibilité 

Plaques 

D’armure 

3  2 20 commun 

Armure 

composite 

4  3 50 commun 

Armure 

composite 

d’officier 

4 Retranchez 1 

de vos jets 

d’armure 

3 65 rare 

Armure 

carapace 

5  5 80 commun 

Armure 

carapace 

d’officier 

5 Retranchez 1 

de vos jets 

d’armure 

5 100 rare 

 

Couche d’amortissement 

 Bonus  Encombrement prix disponibilité 

Cuir +1 endurance 0 10 commun 

Polymères +2 endurance 1 20 commun 

aranéine +3 endurance 2 30 commun 

Fibres 

energétiques 

+4 endurance 3 40 rare 

 

BLINDAGES LOURDS 
 Valeur Spé Encombrement Prix disponibilité 

Armure 

ceramite 

6  6 120 commun 

Armure 

d’artificier 

5 invulnérable 6 120 commun 

Armure 

ceramite 

d’officier 

6 Retranchez 1 

de vos jets 

d’armure 

6 175 rare 

Armure 

énergétique 

7  7 250 rare 
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ARMES DE CORPS A CORPS 
(Armes à une main) 

 attaque défense Force seuil spé enc prix dispo 

poignard - +1 +1 1 - 0 5 commun 

épée +2 +1 +2 2 - 2 10 commun 

Hache/massue/matraque +1 +1 +3 2 - 2 10 commun 

Lame défensive +1 +2 +2 2 - 2 10 commun 

Epée tronçonneuse +1 +1 +1 3 - 2 15 commun 

Epée énergétique +2 +1 +2 4 - 2 40 rare 

 

ARMES DE CORPS A CORPS LOURDES 
(Armes à deux mains) 

 attaque défense Force seuil spé enc prix dispo 

Epée ou hache 

A deux mains 

+3 +3 +4 5 Dégats 

niv2 

5 40 commun 

Paire de griffes +5 +5 +3 4 - 5 50 commun 

Eviscérator +3 +3 +5 6 Dégats 

niv2 

5 70 rare 

Gantelet énergétique* +3 +1 +6 8 Dégâts 

niv 3 

* 

5 120 rare 

*Un gantelet énergétique est une arme à une main, mais vous ne pouvez manier que lui au corps à corps. 

 

PISTOLETS 
(Armes à une main) 

 Portée 

courte 

Portée 

longue 

force seuil spé Enc. Prix dispo 

Pistolet 

mitrailleur 

0-6 

+2 

6-12 

+1 

6 3 _ 2 20/4 commun 

Pistolet laser 0-6 

+2 

6-12 

+1 

4 4 _ 2 20/4 commun 

Pistolet 

automatique 

0-5 

+3 

5-9 

+2 

7 2 _ 2 20/4 commun 

Pistolet 

bolter 

0-6 

+2 

6-12 

+1 

6 4 _ 2 40/6 commun 

Arbalète 

De poing 

0-5 

+1 

5-9 

- 

3 5 - 2 20/4 commun 

Fusil à canon 

scié 

0-8 

+2 

8-16 

+1 

5 2 - 3 25/5 commun 

Pistolet 

A plasma 

0-6 

+2 

6-12 

+1 

8 5 - 2 75/10 rare 
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FUSILS 
(Armes à deux mains) 

 Portée 

courte 

Portée 

longue 

force seuil spé Enc. Prix dispo 

Fusil 

d’assaut 

0-12 

+1 

12-24 

- 

6 3 _ 5 25/5 commun 

Fusil laser 0-12 

+1 

12-24 

- 

4 4 _ 5 25/5 commun 

Fusil à 

pompe 

0-9 

+3 

9-18 

+1 

7 2 _ 5 25/5 commun 

Bolter 0-12 

+1 

12-24 

- 

6 4 _ 5 45/8 commun 

Arbalète 0-9 

- 

9-18 

-1 

3 5 - 5 25/5 commun 

 

ARMES SPECIALES 
(Armes à deux mains) 

 Portée 

courte 

Portée 

longue 

force seuil spé Enc. Prix dispo 

Fuseur 0-6 

- 

6-12 

-1 

11 8 Dégâts 

niv  2 

5 100/10 commun 

Lance 

plasma 

x x x x x 5 120/12 commun 

Basse 

energie 

0-12 

+1 

12-24 

- 

7 5 Cadence 2 

Haute 

energie 

0-15 

+1 

15-30 

- 

8 5 -Cadence 3 

-Surchauffe : il est impossible de tirer ou recharger au 

prochain tour 

 

Lance 

flamme 

Souffle, portée 0 6 4 _ 5 80/10 commun 

Lance 

grenade 

0-12 

+1 

12-36 

- 

Voir grenades 5 120/x commun 

 

 
ARMES LOURDES 
(Armes à deux mains) 

 Portée 

courte 

Portée 

 

longue 

force seuil spé Enc. Prix dispo 

Sniper 0-12 

-2 

12-48 

+2 

8 6 - 6 120/12 commun 

Mitrailleuse 0-12 

+1 

12-36 

- 

7 4 Cadence 3 6 120/12 commun 

Rayonneur 

laser 

0-12 

+1 

12-36 

- 

5 5 Cadence 3 6 120/12 commun 

Lance flamme 

lourd 

Souffle 

Portée 12ps 

7 5 - 6 120/12 commun 

Bolter 

Lourd 

0-12 

+1 

12-36 

- 

7 5 Cadence 3 6 170/15 rare 
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Autocanon 0-12 

+1 

12-36 

- 

9 6 Cadence 2 6 170/15 rare 

Lance-missile 0-12 

+1 

12-48 

- 

x x x 6 150/x rare 

Avec missile à fragmentation 7 4 Grand gabarit 1 12 commun 

Avec missile antichar 10 7 Dégâts 

Niv2 

1 20 commun 

Avec missile à plasma 8 5 Petit gabarit 1 15 commun 

Canon 

laser 

0-18 

+1 

18-48 

- 

12 8 Dégâts 

Niv 3 

6 225/25 rare 

Lance plasma 

lourd 

x x x x x 6 150/15 rare 

basse energie 0-12 

+1 

12-36 

- 

8 5 Petit gabarit 

Haute energie 0-18 

+1 

18-48 

- 

9 6 -Grand gabarit 

-Surchauffe : il est impossible de tirer ou 

recharger au prochain tour 

 

GRENADES  
(ENC 1 pour 2 grenades) 

 Portée 

courte 

Portée 

longue 

force seuil Spé enc prix dispo 

A 

fragmentation 

0-F 

+2 

F-Fx3 

- 

7 4 Petit gabarit 0,5 4 commun 

A plasma 0-F 

+2 

F-Fx3 

- 

8 5 Petit gabarit 0,5 6 commun 

photonique 0-F 

+2 

F-Fx3 

- 

- - -Grand gabarit 

-Flash* 

0,5 6 commun 

fumigène 0-F 

+2 

F-Fx3 

- 

- - Grand gabarit 

Nuage opaque** 

0,5 4 commun 

Vortex 

 

0-F 

+2 

F-Fx3 

- 

- - - Petit 

Gabarit 

- Mort 

instantanée*** 

 300 rare 

*sur un jet d’initiative raté, les figurines touchées ne pourront rien faire de leur prochaine activation, 

elles seront touchées automatiquement au corps à corps. 

** les tirs qui traversent le nuage ont un malus de -3 pour toucher. 

***Toute figurine sous le gabarit subit une mort instantanée, plus personne ne la revoit jamais… 
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AUTRES EQUIPEMENTS 
 

Injecteur de stimulants :  

Enc 2 prix 15 commun 

Lors de votre activation, ou lors de l’activation d’un ennemi avec lequel vous êtes engagé au corps à corps, 

vous pouvez vous injecter une dose de stimulant pour obtenir un des effets suivants jusqu’à la fin de 

l’activation en cours: 

+3ps de mouvement de sprint 

+2 force 

+1 seuil aux attaques de corps à corps 

Il est possible de s’injecter plusieurs doses par activation pour profiter de plusieurs bonus mais chaque dose 

supplémentaire fait perdre 1PV au consommateur.  

 

Dose de stimulant (usage unique) 

Enc 0 prix 2 commun 

 

Générateur de Bouclier énergétique : 

Enc 2 prix 10 commun 

Vous pouvez activer votre bouclier énergétique au début de votre activation en consommant une charge  

pour obtenir une sauvegarde invulnérable de valeur 5 ayant la règle « bouclier »jusqu’à votre prochaine 

activation. Vous ne pourrez ni tirer ni frapper au corps à corps tant qu’elle sera active. 

 

Charge pour bouclier énergétique : 

Enc 0 prix 3 commun 

Grappin magnétique :  

 Portée 

courte 

Portée 

moyenne 

Portée 

longue 

spé Enc. Prix dispo 

Grappin 

magnétique 

0-6 

+3 

6-12 

+1 

12-18 

- 

 1 15 commun 

Vous pouvez viser n’importe quel point du décor en vue. Si votre tir réussi, vous pourrez sacrifier votre 

prochaine phase de mouvement pour rejoindre ce point. Les munitions ne sont pas comptabilisées et le mode 

de tir est toujours normal, à la place chaque tir consomme une charge d’énergie. Le grappin peut tirer sans 

être équipé. 

 

Charge pour grappin magnétique : (usage unique) 

Enc 0 prix 3 commun 

 

Bouclier arbitrator: (une main) 

Enc 2 prix 10 commun 

Le porteur gagne la règle  « bouclier » contre les tirs reçus sur l’arc avant et contre les attaques de 

corps à corps. Il gagne également +2 en def au corps à corps. 

 

Servo-crâne médical (colosses uniquement) 

Enc 4 prix 80 rare 

Un colosse peut utiliser sa phase de tir pour  manier les commandes du servo-crâne. Cela permet, en 

consommant du « matériel médical », à une figurine amie en vue du colosse et située dans un rayon de 8ps 

d’obtenir un des bénéfices suivants : 

- regagner un PV perdu 

-Transformer une mise au tapis en blessure légère 

-Soigner toutes ses blessures légères d’une figurine 

Les soins prennent du temps et la figurine qui les reçoit devra sacrifier une de ses phases lors de sa 

prochaine activation. 
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Matériel médical : 

Enc 0 prix 5 commun 

 

Baïonnette 

Enc 0 prix 7 commun 

Une arme de tir équipée d’une baïonnette peut être utilisée comme un poignard au corps à corps. 

 

Lunette télescopique : 

Enc 1 prix 15 commun 

Une arme équipée d’une lunette télescopique gagne un bonus de +1 pour toucher à longue portée. 

Les armes lourdes ne peuvent pas en être équipées. 

 

Lunettes thermiques : 

Enc 0 prix 10 commun 

Les lunettes thermique permettent à la figurine équipée de réduire à -1 le -3 pour toucher causé par un nuage 

de gaz. Ses filtres optiques permettent également de relancer un jet d’initiative pour ne pas être ébloui par 

une grenade photonique. 

 

Bio-booster (usage unique) 

Enc 1 prix 5 commun 

Le bio booster permet de relancer un jet de survie d’un combattant. 

 

Balles à tête plate: 

Enc 1 Même prix qu’une recharge classique commun 

Les munitions à tête plate sont des recharges spéciales qui peuvent être achetées pour le fusil d’assaut, le 

pistolet mitrailleur et le pistolet automatique. 

La force de l’arme est réduite de 2 points mais le tir ignore la couche d’amortissement des armures. 

 

Combis : 

Enc1 Prix 40 commun 

Les combis sont des armes spéciales miniatures (fuseur, lance-plasma basse énergie, lance-flamme ou lance-

grenades plasma, fumi ou flash) qui sont fixés sur des fusils et qui ne peuvent effectuer qu’un seul tir par 

partie. Le mode de tir est toujours normal. Il n’y a pas de jet munition. 

 

Veste antigravitique 

Enc0 prix 20 rare 

L’encombrement du porteur est augmenté d’un point. 

 

Tunnels (usage unique) 

magot prix 

15 

commun 

Des tunnels permettent à un groupe de 1 à 3 figurines d’arriver en réserve (même jets qu’à 40k) à au moins 

18ps en vue de l’ennemi ou à au moins 12ps hors de sa vue. Les figurines doivent être placées socle à socle, 

au niveau du sol elles ne pourront pas charger lors de leur tour d’arrivée. 

 

Conduits de ventilation (usage unique) 

magot prix 

15 

commun 

Des Conduits de ventilation permettent à un groupe de 1 à 3 figurines d’arriver en réserve (même jets qu’à 

40k) à au moins 18ps en vue de l’ennemi ou à au moins 12ps hors de sa vue. Les figurines doivent être 

placées socle à socle, en hauteur, elles ne pourront pas charger lors de leur tour d’arrivée. 
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Patch aiguillon (usage unique) 

magot prix 30 rare 

Un patch aiguillon peut être utilisé pour retirer une blessure grave de la fiche d’un de vos combattants. Il ne 

fonctionne pas contre « mort », « capture, « haine » « convalescence » et « survie miraculeuse ». 

 

Automate médical d’urgence (usage unique) 

magot prix 50 rare 

Un automate médical permet de relancer un résultat « mort » obtenu sur le tableau des blessures graves. 

 

Lames rétractables (usage unique) 

magot prix 50 rare 

Les lames rétractables permettent de relancer un résultat « capture » obtenu sur le tableau des blessures 

graves. 

 

Maître d’arme : 

magot prix 20 rare 

Permet d’apprendre une compétence à laquelle vous n’avez pas initialement accès. 

 

Arme de maître 

Enc identique à l’initial 150% du prix de l’arme rare 

Une arme de maître peut choisir un des bonus suivants à chaque tir : 

+2F 

+1seuil 

Les armes de maître utilisent des munitions spéciales coûtant 150%  du prix normal. 

 

Organes bioniques : 
Un organe bionique qui subit une blessure grave est détruit. 

 

Œil bionique : 

Enc 0 prix 65 rare 

Permet de soigner une blessure « borgne » et de compter comme étant équipé de lunettes thermiques et 

d’une lunette télescopique sur toutes ses armes (même lourdes). 

 

Bras bionique 

Enc 0 prix 60 rare 

Permet de soigner une blessure au bras 

Donne un bonus de +2F. 

 

Jambe bionique 

Enc 0 prix 60 rare 

Permet de soigner une blessure à la jambe. 

Permet de se déplacer d’1ps supplémentaire lors d’un sprint (la jambe bionique diffuse des stimulants pour 

permettre à la jambe naturelle de suivre^^) 

Si vous avez deux jambes bioniques, le bonus passe à +2ps 
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Objets de campagne scénarisée : 
 

Scanner 

Enc 1 prix 15 commun 

Permet au porteur d’obtenir une image à travers plusieurs mètres d’un solide. 

 

Traceurs 

Enc 0 prix 10 commun 

Permet au porteur de lancer un traceur avec la même portée et modificateur qu’une grenade (les couverts ne 

sont pas ignorés) si il touche, la cible pourra être suivie si elle ne découvre pas le traceur… évitez donc de 

viser l’arc avant d’une figurine qui verra clairement votre mouvement. 

 

Pièges 

Magot prix 

15 

commun 

Permet à un gang qui livre un combat sur son territoire de placer 3 pions après le déploiement. Le terrain 

compte comme dangereux dans un rayon de 4ps de ces pions. 

 

Mines 

Magot prix 

15 

commun 

Permet à un gang qui livre un combat sur son territoire de déclencher l’explosion d’une mine par tour. 

Le joueur détermine un point et effectue une déviation, placez le grand gabarit sur ce point, toute figurine 

qui est dessous subit une touche force 7 seuil 2. 
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FURIES : 

Les furies sont des pouvoirs spéciaux pouvant être déclenchés une fois par partie, au début de l’activation de 

n’importe quelle figurine. Si le chef d’un gang tombe au tapis ou hors combat, la furie du gang est 

automatiquement et immédiatement déclenchée. Chaque type de gang à une furie différente. 

 

Goliaths : « Comme un roc » 

Les Goliaths bloqués se relèvent immédiatement. De plus, jusqu’à la fin du tour, les Goliaths ignorent les 

malus dus à leurs blessures légères et ils ne peuvent en recevoir aucune nouvelle. 

 

Eschers : « Signé cats eyes » 

Les adversaires des Eschers reçoivent un malus de -1 pour les toucher au tir. Ce malus passe à -2 lorsqu’elles 

sont à couvert. 

 

Delaque : « Fantômes du sous-monde » 
 Lorsque ce pouvoir est déclenché, jusqu’à deux membres du gang peuvent partir en réserve. Ils reviendront 

ensemble comme si ils avaient utilisé des tunnels ou des conduits de ventilation. Il est possible d’utiliser ce 

pouvoir sur des figurines engagées au corps à corps. 

 

Cawdors : « Fureur des justes » 

Jusqu’à la fin du tour, les membres du gang peuvent effectuer un déplacement de 3ps après leur phase de tir 

vers la figurine ennemie la plus proche (en passant par le chemin le plus court). 

 

Van Saar : « Equipement de luxe » 

Jusqu’à la fin du tour, les Van Saar réussissent automatiquement leurs jets de munitions. 

 

Orlocks : « Bang » 

Le chef et tous les membres de votre gang situés dans un rayon de 18ps autour de lui gagne +1 en CC et CT 

jusqu’à la fin du tour. 

 

Fouisseurs : « Charognards » 

Les bandes de fouisseurs sont souvent accompagnées d’individus trop frêles ou trop difformes pour 

combattre. Ils rodent autour des combats dans l’espoir de faire les poches des blessés et de trancher quelques 

gorges. Pour représenter cela lorsque ce pouvoir est déclenché, toute figurine au tapis située dans un rayon 

de 12ps d’un membre du gang fouisseur est automatiquement mise hors-combat. De plus toute figurine au 

tapis, ou hors combat situé dans cette même zone est « dépouillée ». Les objets collectés sont placés 

directement dans le magot du gang. 

 

 

Redemptionistes : « Les feux de la mort » 

De l’activation de ce pouvoir jusqu’à la fin du tour, jusqu’à trois de vos figurines peuvent effectuer un 

unique tir de lance flamme à la place d’un autre tir. Il n’y a aucun jet de  munition à faire, le mode de tir est 

toujours « économe ». Si ce pouvoir est déclenché par la mise au tapis ou hors combat de votre chef, il peut 

immédiatement délivrer un des tirs de lance-flamme (avant de s’écrouler au ralenti). 

 

Ratskins : « Malédiction de l’esprit-ruche » (non pas celui-là…l’autre) 

Les adversaires des ratskins comptent comme étant en terrain dangereux jusqu’à la fin du tour. 
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INTERLUDES 

A la fin de chaque partie vous devrez suivre la séquence suivante : 

 

1-Résolution des blessures graves 

2-Gain d’expérience 

3-Revenus 

4-Distribution des soldes 

5-Achats/recrutement 

6- mise à jour de la valeur de gang 

 

RESOLUTION DES BLESSURES GRAVES 
En fin de partie, les figurines « hors combat » subissent une blessure grave. Chaque figurine « au tapis » 

subit également une blessure grave si vous ne payez pas 10 crédits pour la soigner (notez que ce paiement 

est à faire avant le gain des revenus, pensez donc à garder de l’argent de côté). 

Toute figurine ayant reçu une blessure grave doit lancer un D100 pour déterminer ce qu’elle subit : 

Les effets sont cumulables sauf pour borgne. Si une caractéristique tombe à 0, la figurine ne peut pas 

combattre jusqu’à être soignée. Lorsqu’un organe pair est touché, déterminez aléatoirement si c’est le 

gauche ou le droit.  

 

1-5 survie miraculeuse : +5XP 

6-10 haine : la figurine « hait » dorénavant l’ennemi qui l’a mis hors combat 

11-50  récupération totale : aucun effet 

51-55 tremblements : -1CT 

56-60 choc : -1CC 

61-65 blessure au bras : -1F 

66-70 blessure au torse : -1E 

71-75 dommages à l’oreille interne : -1I 

76-80 blessure à la jambe: -1ps de mouvement pendant la phase de mouvement 

81-85 borgne : -1CT et -1CC 

Si cette blessure est tirée une seconde fois, la figurine ne pourra pas combattre avant d’avoir soigné au 

moins une blessure de ce type. 

86-90 convalescence : Le blessé ne pourra pas participer à la prochaine partie, si sa solde n’est pas payée, il 

meurt faute de soins. 

91-95 capture 

96-100 mort (les équipements de la figurine sont perdus) 

 

Haine : Si la figurine ayant reçu cette blessure voit  l’ennemi au début de son activation, elle doit réaliser 

une des actions suivantes : 

-se rapprocher au maximum de cet ennemi pendant la phase de mouvement et de tir. 

- se rapprocher au maximum de cet ennemi pendant la phase de mouvement puis utiliser une attaque à 

distance contre lui en phase de tir. 

La figurine doit se rapprocher le plus possible mais n’est pas forcée de se mettre à découvert sauf si elle 

obtient une seconde fois « haine » contre le même ennemi. 

Si la figurine met hors combat son ennemi, elle peut retirer une de ses « haines » contre lui. 
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GAIN D’EXPERIENCE : 

Chaque participant à la bataille précédente gagne 5XP pour représenter l’expérience acquise cumulé à 

l’entrainement du combattant entre deux parties. Lorsque vous atteignez un palier, vous obtenez une 

progression qui dépend de la catégorie que vous aviez sélectionnée. 

 

Bonus challenger : 
Si votre valeur de gang est inférieure à celle de votre adversaire, pour chaque tranche complète de 150pts de 

différence entre vous, vos membres gagnent 1 point d’xp en fin de partie. En cas de victoire, ce bonus est 

doublé. 

 

Gagner de l’expérience en partie : 
Lorsque vous recrutez un combattant, vous devez choisir quelle catégorie vous allez tenter d’améliorer : 

CC/CT/F/E/I/jet de munition 

Lors d’une partie vous pouvez gagner jusqu’à dix points d’expérience par figurine de la façon  suivante : 

Lorsque vous effectuez un jet de dé qui implique la caractéristique choisie ou lorsque votre adversaire 

effectue un jet contre vous, auquel vous opposez la caractéristique choisie, vous pouvez choisir d’effectuer 

un jet d’apprentissage. Lancez un D10 si vous obtenez 6 ou moins, votre jet d’apprentissage est réussi, 

cochez une case d’apprentissage et vous (ou votre adversaire) pouvez effectuer votre jet normalement. Si 

vous faites plus de 6, vous avez échoué et le test impliquant votre caractéristique échoue automatiquement 

(ou réussit, si c’est en votre défaveur). S’il s’agit d’un jet de munition l’échec provoque automatiquement un 

enraillement. 

Chaque case d’apprentissage cochée vous rapporte 5 points d’expérience en fin de partie. Vous pouvez faire 

autant de jets d’apprentissage que vous le souhaitez, mais il n’y a que deux cases d’apprentissage, vous ne 

pourrez donc pas gagner plus de 10 points d’xp par partie de cette façon. 

 

Paliers de progression 
10-20-30*-40-55-70-85-105-125-150-175-205-235-265-300-335-370-410-450-480-107-535-580-625 

*A ce stade les kids deviennent des gangers, leur emcombrement maximal passe donc à 12 et leur 

solde à 25. Ils perdent également leur compétence « tout à apprendre ». 

 

Catégorie Choix de progression 

CC +1CC/compétence de combat 

CT +1CT/ compétence de tir 

F +1F/ compétence de muscle 

E +1
 
E/ +1PV/ compétence de muscle 

I +1I/ compétence de vivacité/compétence de discrétion 

Jet de munition Compétence de technologie 

 

Une fois que vous avez gagné une progression, vous pouvez changer votre catégorie de progression.  Si vous 

gagnez plusieurs compétences en une seule fois, vous devez les choisir dans la catégorie qui était 

sélectionnée pour la partie. 
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Compétences : 

Les compétences sont des aptitudes particulières mais elles ne sont pas toutes accessibles. 

Les chefs peuvent obtenir des compétences de n’importe quelle catégorie alors que le reste du gang n’a 

accès qu’à deux familles de compétences déterminées par la maison à laquelle il appartient. 

Les balaises et colosses ont néanmoins accès aux compétences de technologie quel que soit leur maison. 

Si un combattant veut apprendre une compétence à laquelle il n’a normalement pas accès, il devra acheter 

l’objet rare « maître d’arme » . 

 

Compétences accessibles en fonction du gang : 

 Tir Combat Vivacité Discrétion muscle techno 

Van Saar v     v 

Delaque v   v   

Redemptionnistes   v  v  

Orlock v v     

Cawdor  v v    

Escher  v  v   

Goliath  v   v  

Ratskins   v v   

Fouisseurs    v v  

 

Lorsque vous gagnez une compétence, vous devrez choisir laquelle. Voici la liste disponible selon les 

différentes catégories. Les compétences ne peuvent être gagnées qu’une fois par figurine. 

 

Compétences de tir : (Ces compétences ne s’appliquent jamais au corps à corps) 

 

Œil de lynx : 

La portée longue des armes utilisées par le tireur est doublée. 

Par exemple : La portée longue fusil d’assaut s’étend de 12 à 24ps, elle mesure donc 12ps de long. 

Œil de lynx double cette distance qui devient donc de 24ps. Ainsi, la portée longue du fusil d’assaut s’étend 

maintenant de 12 à 36ps. 

 

Plus rapide que son ombre: 

La figurine peut échanger son équipement en main ou recharger une ou plusieurs armes en main sans 

consommer d’action. Il peut même le faire pendant l’activation d’une autre figurine. 

 

Tir précis : 

La figurine peut décider de s’infliger un malus de -1 pour toucher et gagner un bonus de +1 au seuil de son 

arme. 

 

Tir d’expert : 

Le tireur ajoute 1 à la force de ses tirs. 

 

Pistolero : 

Si la figurine tient deux pistolets, elle peut effectuer un tir avec chacun d’eux avec -1 pour toucher. 

 

Tir éclair : 

Si la figurine sacrifie sa phase de mouvement, elle peut successivement tirer deux fois ou lancer deux 

grenades, pendant sa phase de tir. Cette compétence ne s’applique pas aux armes lourdes.  
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Compétences de combat : (fonctionnent également avec les armes de corps à corps lourdes) 
 

Combat de mêlée : 

La figurine ne subit aucun malus en combat multiple, au contraire, elle gagne +1 en attaque pour chaque 

opposant socle à socle avec elle au-delà du premier. De plus toutes les attaques qu’elle reçoit au corps à 

corps comptent comme touchant son arc avant. 

 

Coup précis : 

Ajoutez 1 au résultat des jets de sauvegardes effectuées contre les attaques de corps à corps d’une figurine 

ayant cette compétence (pistolet également). Les sauvegardes invulnérables ne sont pas affectées. 

 

Esquive : 

La figurine déduit 2 aux résultats de ses jets de sauvegarde d’armure contre les attaques au corps à corps. Si 

elle n’a droit à aucune sauvegarde d’armure elle réussit tout de même sur un résultat de 1-2. 

 

Charge féroce : 

Lorsqu’elle charge, la figurine peut frapper deux fois un de ses ennemis. 

 

Frappe dévastatrice : 

Le niveau des dégâts infligés aves une arme de corps à corps par la figurine est augmenté de +1. 

 

Berserk : 

Les mouvements de consolidation de la figurine sont augmentés de 3ps. Si sa consolidation lui permet de 

rejoindre un ennemi, elle comptera comme ayant chargé à la prochaine phase de corps à corps dans laquelle 

il sera impliqué. 

 

Compétences de vivacité : 
 

Course : 

La figurine peut parcourir 3ps supplémentaire lorsqu’elle sprint. 

 

Bond : 

La figurine peut ajouter 2ps à ses déplacements lors de la phase de mouvement. En cas de saut horizontal, 

ces 2ps sont retranchés à la distance sautée pour le test d’initiative. 

 

Agilité féline : 

La figurine franchit sans malus les obstacles de 1ps ou moins de haut. 

La figurine ignore les terrains difficiles et dangereux. 

Elle peut relancer ses jets contre les chutes. 

Elle réduit d’un étage sa distance de chute pour le calcul des dégâts. 

Elle n’a pas besoin d’échelle pour atteindre une plate-forme 3ps dessous ou dessus elle. 

 

Roulade: 

Le mouvement de consolidation de la figurine est augmenté de 4ps ou la figurine peut se cacher à l’issu de 

son mouvement de consolidation. 

 

Tir au jugé: 

La figurine peut tirer et sprinter lors du même tour avec un malus de -2 pour toucher. 

 

Désengagement: 

Au début de son activation, la figurine peut se déplacer hors d’un corps à corps sans subir le moindre malus. 

La/les figurine/s avec qui elle était engagé ne peut/peuvent pas consolider. 
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Compétences de discrétion : 
Ombre: 

Tirer sur une figurine dotée de cette compétence se fait toujours avec un malus additionnel de -1. 

 

Zigzag: 

Si la figurine à sprinté tout tir dirigé contre elle subit un malus de -1 pour toucher, si le tir est effectué à 

courte portée, le malus passe à  -2. Cette effet dure jusqu’au début de la prochaine activation de la figurine. 

 

Plongeon: 

La figurine peut sprinter et se cacher. 

 

Insaisissable: 

La Figurine compte toujours comme recevant les attaques de tir ou de corps à corps sur son arc avant. 

 

Infiltration: 

La figurine peut être déployée en dernier, n’importe où sur la table à au moins 18ps de l’adversaire. Si la 

figurine fait partie d’un groupe qui utilise des tunnels ou des conduits de ventilation, elle peut choisir les 

résultats de ses jets de réserve. 

 

Harcèlement: la figurine peut décider d’intervertir l’ordre de sa phase de tir et de sa phase de mouvement. 

 

Compétences de Muscles : 
 

Armure renforcée : 

La carrure de la figurine lui permet de supporter le poids de plaques de blindage supplémentaires rivetées 

sur son armure. Elle peut réduire de 1 le résultat de ses jets de sauvegarde d’armure. Cette compétence ne 

s’applique pas aux sauvegardes invulnérables. 

 

Bête de somme : 

La figurine gagne +2 en capacité de transport 

 

Implacable : 

Si la figurine réussit un jet d’initiative pour se relever d’un blocage elle peut jouer son activation 

normalement, si elle échoue elle ne doit sacrifier qu’une seule de ses phases (tir ou mouvement). Une 

figurine dotée de cette compétence peut choisir de faire son jet d’initiative immédiatement après avoir été 

bloquée, si elle réussit elle pourra rester debout, si elle échoue, elle ne pourra pas tenter de se relever au 

début de sa prochaine activation et devra sacrifier une de ses phases de jeu. 

Si une figurine dotée de cette compétence commence son activation bloquée et au corps à corps, elle pourra 

relancer son jet d’initiative (à moins qu’elle n’ait tenté de rester debout préalablement). 

 

Dur à cuir : 

La figurine retranche toujours 1 au résultat de son jet de survie. 

 

Coup d’épaule : 

Lorsqu’elle porte une attaque avec une arme de corps à corps (classique ou lourde) la figurine peut décider 

de projeter d’1D6ps toute figurine qu’elle blesse. La direction de la projection est déterminée aléatoirement. 

 

Coup de boule : 

La figurine est toujours considérée comme ayant une massue en main. Elle ne peut cependant manier que 

deux armes maximum parmi celles en main. Manier une arme lourde de corps à corps mobilise beaucoup 

d’attention et compte donc comme le maniement de deux armes à une main. 
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Compétences de Techno : 
 

Spécialiste : 

La figurine gagne le droit d’être équipée de combis. Si elle reçoit une nouvelle fois cette compétence, elle 

obtient accès aux armes spéciales. 

 

Guérisseur : 

A l’issu de chaque partie ou elle n’a pas été mise hors combat, la figurine peut soigner une blessure d’un 

autre membre du gang. 

 

Armurier : 

Le premier jet de munition raté (enraillement ou arme vide) par un membre du gang est ignoré. Si plusieurs 

membres du gang possèdent cette compétence, plusieurs échecs peuvent être ignorés. 

 

Inventeur : 

A l’issu de chaque partie ou elle n’a pas été mise hors combat, la figurine peut inventer un objet rare. Vous 

devez tout de même en payer le coût pour représenter les équipements et matières premières nécessaires à sa 

fabrication. 

 

Expert en armement : 

La figurine retranche 2 au résultat de tous ses jets de munition. 

 

Arme customisée: 

La figurine peut customiser une de ses armes de tir, lorsqu’elle fait feu avec, elle peut choisir un mode de tir 

« custom »: cochez 4 cases de munitions et votre figurine reçoit un bonus de +2 pour toucher ainsi qu’un 

bonus de +1 au niveau de dégâts. A chaque interlude, la figurine peut modifier l’arme qu’elle customise. 

Une figurine peut recevoir plusieurs fois cette compétence pour augmenter le nombre d’armes customisées 

qu’elle possède. Une arme lourde ne peut pas être customisée. 
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REVENUS : 
 

Respect : 

La réputation d’un gang influe directement sur les contacts du gang, les contrats qui lui seront proposés et 

les soutiens dont il bénéficiera. 

Pour représenter cela, à la fin de chaque partie, le gang gagne autant de crédit que sa valeur de respect. 

Le respect de départ d’un gang est de 300. 

A chaque victoire, le respect d’un gang est augmentée de 15 points, en cas de défaite il est réduit de 15 

points (cette modification prend effet avant le gain de crédit). 

 

Bonus challenger : 

Si la valeur du gang que vous affrontez est supérieure à la vôtre, chaque tranche complète  de 300pts d’écart 

vous permet de gagner 5 points de respect supplémentaires en cas de défaite et 10 en cas de victoire. 

 

DISTRIBUTION DES SOLDES : 
La solde d’un guerrier est déterminée par le tableau suivant 

Chef Pas de solde, le magot est à vous… 

Ganger 25 

Kid 15 

Colosse 30 

Balaise 30 

 Si vous ne pouvez pas payer un combattant, il ne participera pas à la prochaine bataille. 

 

ACHATS/RECRUTEMENTS : 
Vous pouvez maintenant dépenser votre magot, il est possible d’acheter jusqu’à 2 objets rares par interlude. 

Vous pouvez revendre vos objets pour la moitié de leur prix, arrondissez au crédit inférieur. 

 

MISE A JOUR DE LA VALEUR DE GANG : 
N’oubliez pas de mettre à jour votre valeur de gang avant le prochain combat. 


