
Le scénario

Les douanes impériales ont eu un tuyau de la part de leurs espions. Un chargement de 
matériel pour la construction d'une nouvelle base rebelle est en transit dans le secteur 
zébra X. Il faut aller vite et seul un Croiseur Interdictor peut les intercepter. Il est dépêché 
sur place et attend patiemment sa proie.
Lors de la sortie du convoi, les chasseurs Tie en patrouille dans le secteur sont 
immédiatement appelés à la rescousse. Les chasseurs rebelles accélèrent afin de détruire  
le croiseur. Il leur faut au moins d'endommager assez les générateurs de champs avant 
que le convoi ne soit à porté de tir pour qu'ils puissent s'échapper...

Espace de jeu :

La mission est prévue pour au moins 3 joueurs impériaux dont un est désigné 
« Commandant du croiseur ». Il décidera de toutes les actions afférentes au Croiseur et à 
la sortie des docks. Face à eux, au minimum 2 joueurs rebelles jouent l'escorte du convoi..

Les dimensions de l'aire de jeu sont les suivantes : 350 x 200 cm. Chaque quadrillage 
vaut 10 cm.

Pour ceux qui auraient la chance d'avoir une maquette 3D, l'ordinateur central est placé 
sur la colonne supportant la plate forme de commandement.
Toujours pour la 3D : Les figurines passent durant leur déplacement d'un niveau à l'autre 
verticalement sans coût supplémentaire (on ne gère pas vraiment la hauteur), mais ils ne 
peuvent traverser la structure du croiseur. C'est à dire qu'au moment de passer au niveau 
de la plate forme du pont, le joueur doit décider s'il reste en dessous ou qu'il passe au-
dessus. Une fois en dessous (au-dessus), il ne peut plus monter(descendre), il faut qu'il la 
dépasse pour remonter (redescendre).



Forces impériales en présence :

Les joueurs impériaux décident quels vaisseaux (24 chasseurs Tie et 4 navettes) le 
Croiseur transporte dans ses soutes. Ils font ensuite le décompte des points ce qui donne 
le quota des points disponibles pour les joueurs rebelles.

Forces rebelles en présence :

Ces derniers élaborent les escadrilles de l'escorte.

Initiative :

L'initiative est aux impériaux, à moins que les joueurs rebelles décident de ne pas affecter 
au moins 10% de leur quota.

Déploiement des vaisseaux :

Zone de déploiement des patrouilles : 6 tie, soit 3 groupes de 2 chasseurs pour les 
trois joueurs (ou 2 groupes de 3 chasseurs pour 2 joueurs seulement).

Les chasseurs suivant sortirons des zones 10 à partir des docks.

Les joueurs rebelles se partagent leurs forces et se placent pour l'un en-haut de la 
zone 12, pour l'autre en-bas.



Objectifs :

Victoire Ecrasante : le croiseur est totalement détruit.

Victoire Totale Rebelle : les générateurs de champ gravitationnels sont détruits ou du 
moins désactivés durant 3 tours de suite (utilisez des marqueurs pistage sur un 
générateur de champ pour compter les tours), afin que la flotte rebelle puisse s'enfuir.

Victoire Partielle Rebelle : Toute la puissance de feu impériale est détruite, ainsi que ses 
réacteurs. La flotte Rebelle aura le temps de s'éloigner assez pour sauter dans l'hyper-
espace plus loin. Ou résultat équivalent : les rebelles ont encore des chasseurs qui 
peuvent aboutir à cet état.

Match nul : Il ne reste que des chasseurs rebelles, mais il est évident qu'ils ne peuvent 
pas faire de dégâts assez important au vu de leur puissance de feu vis à vis des 
générateurs de boucliers du Croiseur.

Victoire Partielle Impériale : Tous les chasseurs Rebelles sont détruits, mais il ne reste 
aucun vaisseau (chasseur ou navette) impérial.

Victoire Totale Impériale : Tous les chasseurs Rebelles sont détruits, et il reste des 
vaisseaux (chasseurs ou navette) impériaux.


