
Chain Reaction 3. Final Version

Melee Combat  (1-3 Succès) 1d6/Rep

Désarmé 
Arme à 1 main 
Arme à 2 mains
Adversaire Evenly Matched
Adversaire à terre

- 1d6
+ 1d6
+ 2d6
+ 1d6
 + 2d6

Même nombre de Succès : Evenly Matched
Reste au contact et pourra briser ou continuer la mêlée à la prochaine  
activation.

Melee Damage  (vs nombre de succès sup) 1d6

 Obviously Dead 1

Out of Fight Inférieur /Egal

Knocked Down  Test Recover from knocked down Superieur

Obviously Dead La blessure est si sévère que le  
personnage en meurt.

Out of Fight  La figurine est blessée et ne peut  
continuer le combat. Elle ne peut pas se déplacer d’elle-même et doit être  
transportée par les autres. Si elle est en contact avec un ennemi, elle est  
considérée comme étant capturée.

Stunned La figurine ne peut agir ni réagir  
jusqu’à ce qu’elle passe un tour entier d’activation à ne rien faire.

Duck Back Se déplace vers le couvert le plus proche  
à moins de 6". Cela peut être dans n'importe quelle direction, même en  
avant. S'il n'y a pas de couvert disponible dans les 6", alors la figurine  
doit se mettre à plat ventre sur place, terminant son tour. Elle ne pourra  
pas tirer jusqu'à ce qu'elle soit active ou contrainte par un Test de  
Réaction. Une figurine Duck Back ne peut ni voir ni être vue par la cause  
du test mais celles à plat ventre le peuvent.

Hunker Down Reste à couvert ou se déplace vers le  
couvert le plus proche à moins de 12". S'il n'y a pas de couvert disponible  
dans les 12", alors la figurine doit se mettre à plat ventre sur place,  
terminant son tour. Elle ne peut rien faire jusqu'à ce qu'elle soit Ralliée et,  
si elle est confrontée à un ennemi dans les 4", elle se rendra. Une figurine  
Hunker Down ne peut pas voir ni être vu par la cause du test mais celles  
à plat ventre le peuvent.

Runaway Se déplace vers le couvert le plus proche  
à moins de 12" en s’éloignant de la cause du test, même si déjà à couvert.  
S'il n'y a pas de couvert disponible dans les 12", doit se mettre à plat  
ventre sur place et fin du tour. Reste Cloué jusqu’au Ralliement ou forcé à 
Fuir à nouveau.

Ranged Combat  (plusieurs 1 = déchargé)
1 lancer / Target de l'arme

Rep + 1d6     

Tireur rate si : 
Mouvement rapide / Rush shot
Cible raté si :
Dissimulée / A couvert / Mouvement rapide
A terre / Charge / Deuxième ou plus

8

Tireur rate si :
Rush shot
Cible rate si :
A couvert / Troisième ou plus

9

Hit 10

Raté :  La cible est manquée mais doit  
immédiatement effectuer un Test Received Fire

Ranged Damage (1d6 / touches) 1d6 / Hit

Obviously Dead 1

Out of Fight Inférieur/Egal 
Impact

Knocked Down Test Recover from knocked down Superieur 
Impact

Rush Shot Tire rapide avec pénalités.
Pitiful Shot Les personnages de Rep 3 qui rate un  

tire en ayant fait un 6 en Ranged Combat, peuvent relancer 1d6. Sur un 
résultat de 3 ou moins, la cible est touchée.

Two Weapons Toujours considéré comme Rush Shot.

Outgunned Rankings 

Blast circle weapons 5

Target rating 4 4

Target rating 3 3

Target rating 2 2

Target rating 1 1

Hors de portée ou ne peut pas riposter 0

Les stars, ceux qui chargent en mêlée et ceux qui transportent  
des blessés ne peuvent jamais être surclassés (Outgunned).

Fast Movement (+4'' par succès) 2d6 vs Rep 

Le mouvement de base est de 8''. Se relever coûte 4' et peut  
être suivi d'un test Fast movement à 1d6.

In Sight (1-3 Succès)
Résolution par ordre décroissant de succès, les  
égalités sont résolues simultanément.

1d6/Rep

Actif - 1d6

Adversaire à couvert ou dissimulé -1d6

Résolue immédaitement avant les autres :
Runaway - De nouveau Runaway
Duck Back  - Ne peut pas tirer 

*

In Sight Resolution (Stars) 1d6 vs Rep 

Outgunned – Duck Back
Ne peut pas tirer – Charge ou Duck Back si trop loin
Tire

1 Succes

Duck Back 0 Succes

Charge into Melee 2d6 vs Rep 

Chargeur – La cible runaway. Le chargeur prend sa 
place et peut tirer
Cible – La cible tire au Target maximum. Le chargeur 
stop et test Received Fire.

+2 Succes

Chargeur – La cible peut faire un tir (Target 1). Le 
chargeur va au contact. Pas de test de réaction.
Cible – La cible tire au Target maximum. Le chargeur 
va au contact. Pas de test de réaction.

+1 Succes

La cible tire au Target maximum. Le chargeur va au 
contact. Pas de test de réaction.

Egalite

After Battle Recovery 2d6 vs Rep 

Reprends le combat sans pénalités 2 Succes

Reprends le combat avec -1 Rep. 1 Succes

Le personnage est considéré comme mort. 0 Succes
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Received Fire (Stars) (LDR) +1d6 à couvert 2d6 vs Rep 

Outgunned – Duck Back
Peut tirer – Tire 
Ne peut pas tirer – Charge ou Duck Back si trop loin

2 Succes

Outgunned – Duck Back
Peut tirer – Rush Shot
Ne peut pas tirer – Duck Back

1 Succes

Outgunned – Duck Back
All – Cohesion Test

0 Succes

Man Down Toute figurine dans les 4' et ayant une  
ligne de vue sur un allié Stunned, Out of Fight ou Obviously Dead doit  
immédiatement faire un test Man Down

Man Down (Stars) (LDR) + 1d6 à couvert 2d6 vs Rep 

All - Ok 2 Succes

Pas d'autre Ok à 4' – Duck Back sinon Ok 1 Succes

All – Cohesion Test 0 Succes

Cohesion Tesy (Stars) (LDR) par groupe 2d6 vs Rep 

All – Ok 2 Succes

Runaway s'il y a plus de Stunned, Out of Fight, Dead.
Sinon Ok

1 Succes

All – Runaway 0 Succes

Recovery from Knocked Down 2d6 vs Rep 

Stunned 2 Succes

Out of Fight 1 Succes

Obviously Dead 0 Succes

Stars Les stars peuvent choisir le nombre de  
succès qu 'elles souhaitent sans lancer les dés.

Leader (LDR) Lancer 1d6 vs Rep Leader. Si c'est un  
succes, celui-ci peut être ajouté à toute figurine du groupe passant le test.

Eal Lancer 1d6 pour déterminer le niveau de  
Eal (max 5). Sert aussi de Rep pour les Pef en jeu.

Pef Resolution 1d6

All – Fausse alerte 1

Eal 5 – Contact
Autres – Fausse alerte

2

Eal 4, 5 – Contact
Eal 3 – Présence
Eal 1, 2 – Fausse alerte

3

Eal 3, 4, 5 – Contact
Eal 2 – Présence
Eal 1 – Fausse alerte

4

Eal 5 – Confrontation
Eal 2, 3, 4 – Contact
Eal 1 – Présence

5

Eal 2, 3, 4, 5 – Confrontation
Eal 1 – Contact

6

Fausse alerte Rien à signaler, le Pef est retiré.
Présence Le Pef est retiré mais le Eal augmente.
Contact How many Grunts. Test In Sight.
Confrontation Idem contact + un autre groupe (How 

many grunts) à 6' du premier. A gauche (1-3) ou à droite (4-6).

How Many grunts 2d6

Moitié moins que le groupe. Minimum 1. 2

Même nombre moins 2. Minimum 1. 3 – 4

Même nombre moins 1. 5

Même nombre 6 – 7 -8

Même nombre plus 1. 9

Même nombre plus 2 10 – 11

Moitié plus. Minimum 2 de plus. 12

Pef Movement 2d6 vs Eal

Si autre Pef – (1-2) 16' vers Pef proche (stop à 4')
                        (3-6) 16' vers adversaire
Pas autre Pef – (1-2) se sépare en 2 Pef
                           (3-6) 16' vers adversaire

2 Succes

Si autre Pef – (1-3) 8' vers Pef proche (stop à 4')
                        (4-6) 8' vers adversaire
Pas autre Pef – (1) se sépare en 2 Pef
                          (2-6) 8' vers adversaire

1 Succes

Pas de mouvement 0 Succes

NP Force Movement +1d6 à couvert
+1d6 si deux fois plus nombreux sur la table

2d6 vs Rep ldr

Si surpasse l'ennemi – Se divise en 2 groupes de  
même taille. Le premier avance pour tirer, le second  
contourne par  la gauche (1-3) ou la droite (4-6)
Sinon – Avance pour tirer

2 Succes

Si surpasse l'ennemi – Avance pour tirer
Sinon – Se déplace vers couvert et peut tirer

1 Succes

Se déplace vers couvert et peut tirer 0 Succes

Une figurine active Evenly Matched doit immédiatement faire  
un test Grunts Breaking off Melee.

Grunts Breaking off Melee 1d6 vs Rep 

Reste au contact 1 Succes

S'éloigne de 1+1d6 0 Succes

Une Stars peut toujours (actif ou pas) décider de rompre un 
corps à corps Evenly Matched, elle s'éloigne alors de 2''.

Auto-kill / capture – Quand une figurine active arrive au  
contact d'un adversaire Stunned ou Out of Fight il peut automatiquement  
l'achever ou la capturer.


