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Les forces de l’Axe planifient une mission secrète pour poursuivre leur avance pour capturer la technologie 

présumée être alien à l’extrême sud du continent américain (zone sous contrôle SSU). 

 

Le Gouvernement Argentin, « neutre », 

compte profiter non seulement de leur aide 

avec les données et les réserves, mais aussi 

vendre leurs informations aux forces de 

l’ASOCOM allié. 

 

Aussi, avec cette base alien supposée 

abandonnées, ils pourraient prouver leur 

loyauté envers les différents camps. 

 

Qui sait  les surprises qui attendent ces 

braves soldats qui vont s’aventurer dans ces 

tunnels anciens… 

 

 

*** Février 1947, proximité du Cap Horn, 3h45*** 

 

Le bourdonnement du moteur VK de l’U-boat résonne doucement  à travers la coque, encore plus quand il 

fait nuit avec la plupart de l’équipage prenant leurs heures de repos péniblement gagnées 

Le capitaine Schumann était toujours debout, que ce soit à son bureau ou dans le cockpit, derrière un tas 

de cartes, papiers et documents. Il semblait réellement occupé, à se consacrer entièrement  à son devoir. 

Pourtant, ce n’était pas sa dévotion pour son devoir qui l’aurait empêché d’apprécier un petit somme dans 

sa cabine. 

Il était un homme fidèle, aucun doute à avoir. Avec cette qualité et son expérience acquise au cours de 

différentes batailles durant cette guerre, lui avait accordé le privilège de commander le premier des U-boat 

VK conçu par Von Thaler. Mais ces hommes (si on peut les appeler ainsi) que le navire transporte sans 
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ses cales…Est-ce cela qui nous attend tous ? Pour ceux qui donnent leur vie pour la patrie ? Devenir une 

aberration de la vie et forcé à continuer la lutte après la mort ? Il en eu des sueurs froides. 

« Y a-t-il autre chose que je peux faire pour vous Capitaine ? » disait la voix d’un jeune officier ? Schumann 

eut l’impression que son cœur s’était arrêté de battre soudainement, il avait oublié son compagnon. 

Ca va Monsieur ? 

- Oui oui, je suis… un peu fatigué mais je dois vous transmettre les données pour notre débarquement. 

Cette mission est cruciale pour le Reich, vous savez ? 

-Je voudrai vous être plus utile Monsieur, répondit le jeune officier 

-Pas besoin, Stephan, juste un peu de repos avant de bientôt rejoindre notre destination… je serai… je 

serai prêt. 

- A vos ordres Capitaine. 

 

Il y eu un son métallique  sur la passerelle quand le jeune homme eu quitté la pièce. 

Schumann poussa un soupir, il ouvrit une petite caisse de bois sous son bureau et sorti une bouteille de 

schnaps. Il se versa un verre et essaya de se reposer sur sa chaise. Son esprit lui jouait des tours, il ne 

pensait plus clairement, pas bon pour un vétéran comme lui… peut être il devrait prendre un peu repos lui 

aussi. 

 

« Tout est sous contrôle Capitaine ? » dis une voix sifflante derrière lui. 

Il fit tout ce qu’il put pour cacher son verre avant de se lever pour faire face à son visiteur. 

« Oui Milady ! Tout est sous contrôle. Je vérifiais juste les données de notre position en m’assurant que 

tout se déroule comme sur le plan. » 

Ses nerfs étaient sur le point de craquer, il aurait juré de n’avoir rien entendu, aucun pas, après que 

l’officier soit parti. Les Totenmeisters ne masquent seulement que ce qu’ils ont de plus mauvais en donnant 

une image que l’on peut regarder. 

« Bien Capitaine, bien » répondit-elle, je compte sur vous pour pouvoir assurer un soin tout particulier à 

cette mission spéciale Herr Schumann. 

-Je ne fais pas complètement confiance en nos sources et il y a eu des soupçons d’activités d’espions à 

l’intérieur du Blutkreuz. On vous a spécialement recommandé pour la tâche, donc j’espère que vous êtes 

fidèle à mes attentes. Me suis-je bien fait comprendre ? 

- Oui Milady, vous l’avez. Il fit un effort gigantesque pour sortir ces mots de sa gorge. 

La petite forme insignifiante de la Totenmeister s’éloigna en ne faisant aucun son sur la passerelle, comme 

quand elle est arrivée. Le Capitaine recula dans sa chaise en tremblant. 

« Que Dieu est de la clémence pour nos âmes » pensa-t-il. 

 

 

***Février 1947, 5h45, base aéronavale « Comandante Esposa », en Patagonie, Argentine*** 

 

Le temps était plus chaud dans cette partie du monde, mais tout de même, il y avait un vent froid qui 

soufflait à l’aube dans les plaines sans fin entourant la base. Johnny aimait ce paysage aride, il lui rappelait 

la maison, avant la guerre… 

Il était debout à l’extérieur du hangar, s’appuyant contre la porte, en regardant les soldats et ses équipiers 

s’affairant tout autour de la forteresse volante –la bête verte- comme il aimait l’appeler, rugissante à l’effort 

fourni pour le décollage. 

« Je ne comprends pas Lieutenant, pourquoi ils nous envoie à l’autre bout de la planète quand la guerre 

fait rage dans les rues d’Angleterre. Je ne peux pas l’imaginer… 

Lt Coviello se retourna vers son partenaire avec son œil unique et lui adressa un sourire condescendant. 

« Vous pensez trop pour un homme de votre grade, caporal «  et il tira un cigare de la poche de son 

blouson et senti juste son parfum. 

« N’avez-vous donc encore rien appris de cette guerre fiston ? Les soldats seuls ne vont pas gagner ce 

conflit, c’est sûr. 

Je ne suis pas complétement certains de ce qu’ils attendent de cette mission, mais je vous dirais cela : si 

les patrons  nous font quitter l’Angleterre pour nous envoyer à Dieu sait où de l’extrême sud du continent 
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américain, c’est sûr que nous allons en enfer. Pour ne pas dire, nous allons avec de la compagnie 

désagréable là-bas, je vous le garantis. Il mordit le bout de son cigare pour accentuer son dernier mot. 

« Mais, Lt, nous savons tous que le gouvernement argentin a des liens avec le Reich… pourquoi veulent ils 

nous aider maintenant ? 

- La façon dont je vois les choses c’est que les responsables ici ont de gros problèmes avec le SSU. Le 
fait de se heurter presque tous les gouvernements des pays sud-américain autour d’eux et bien je ne 
voudrais pas être dans leurs chaussures si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suppose qu’ils ont 
besoin d’autant de soutien que possible et vous connaissez le dicton « l’ennemi de mon ennemi est 
mon ami ». Non pas qu’ils soient devenus des ennemis de l’Axe pour aider les Alliés mais en tenant 
compte du niveau de secret, ils nous ont demandé de nous tenir à l’écart durant l’opération. 

- -vous connaissez leur Président ? Un homme qu’ils appellent le Général Péron ? Je tiens de mes 
supérieurs qu’il est un négociateur acharné et la façon dont je vois les choses, quand un homme reçoit 
quelque chose, il doit donner quelque chose en échange… 

- Mais vous savez que l’homme semble savoir manipuler les gens et il a de bonnes relations. Il y a 
longtemps, j’ai mis la main sur du tabac cubain et Dieu  le bénisse pour cela. 

Il alluma son cigare quand il eut dit ses derniers mots, alors il apprécia le désarroi sur le visage du soldat 

qui restait muet à côté de lui. Il était sur le point de le renvoyer à son devoir quand un équipier s’approcha 

d’eux et leur adressa dans un anglais parfait, avec un fort accent hispanique : « Lieutenant Coviello, votre 

navire est prêt, Monsieur. Nous attendons vos ordres pour appareiller. 

 

Johnny fit un signe de tête et entra dans le hangar, là où les hommes se reposaient à même la terre, 

quelques sacs à dos comme oreillers 

« OK, LES FILLES, DEBOUT, QUE LA FETE COMMENCE ! LA bête verte va venir nous prendre ici, 

préparez vous à embarquer, DEHORS ! 

 

« Bienvenus dans l’opération Ghostlight » 

Les 4 scénarios de la campagne sont conçus pour être joués comme une suite de parties qui raconte 

l’histoire de l’opération. 

Nous conseillons l’utilisation d’armées entre 130 et 200 pts. 

 

Nouvelles règles  

Les cases de forêt se caractérisent pour un centre étoile qui : 

-bloque les LdV 

- bloque les mouvements des véhicules 

-aucun couvert ne peut y être placé 

-accorde une soft cover pour une unité occupant la case. 

 

Une forêt peur être incendiée. Pour cela, il faut « l’attaquer » avec des lances flammes, phaser, laser… 

L’unité lance 1D 

Les armes à énergie touchent sur un HIT 

Les flamers sur un MISS 

 

Dès que la forêt est en feu, remplacer la tuile par une tuile en feu. 

A partir de ce moment, la case devient un terrain infranchissable. Si une unité est à l’intérieur, sa 1ère action 

est un MOVE. Si elle ne peut sortir pour n’importe quelle raison, lancer 1D par fig (1/+). 

 

Si, au début d’un tour, il y a une forêt enflammée, il peut y avoir une propagation de l’incendie. Lancer 1D 

pour chaque case de forêt adjacente. Sur un HIT, le feu se propage. 
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DUSK SHOTDOWN 

 

L’orientation dans la région  montagneuse « d’Isla Grande » n’est pas facile pour l’une ou l’autre des 

forces. 

Finalement, votre détachement s’est perdu dans les brouillards du crépuscule. 

Quand le brouillard s’éclairci, vous découvrez que vous n’êtes pas seul ! 

 

Couverts disponibles 

2 caisses et 2 pièges anti char. 

 

Déploiement 

Attaquant : vous entrez par A 

Défenseur : vous entrez par D 

 

Objectif : 

Eliminez autant d’unités que possible. 
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THE GHOSTLIGHT 

En étudiant les données fournies par l’agence de renseignement locale, les détachements des 2 forces 

doivent atteindre une zone sacrée, autant révérée que crainte par les tribus d’aborigènes de l’île. 

Maintenant, elles doivent se faire face pour capturer l’objet étrange. Pourtant le Ghostlight leur réserve une 

surprise… 

 

Couverts disponibles : 

4 caisses et 2 pièges anti char 

 

Déploiement : 

Attaquant : par  les cases A 

Défenseurs : par les cases D 

 

Objectif : 

Attaquant et défenseur : capturer la balise alien ! 

Pour cela, une unité doit être sur la case objectif à la fin d’un tour sans qu’une unité ne soit présente dans 

les cases adjacentes. La case objectif n’offre pas de couvert, ne bloque pas les LdV. 

 

Règles spéciales : 

Les énergies mystiques du VK et le branchement de la balise peut endommager ou détruire n’importe 

quelle unité (infanterie, véhicule ou héros) étant présent sur le sanctuaire (zone jaune). 

Lancer 1 D au début de chaque tour. Sur un HIT, appliqué un dommage. 

 

Durée :la partie dure 8 tours. 
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AMBUSH 

Le gagnant du scénario 2 se dirige vers son QG avec l’objet alien dans ses bagages. L’adversaire lui tend 

une embuscade dans une région fortement boisée. 

Dans ce scénario, le gagnant de la partie précédente est le détenteur et choisi secrètement l’unité qui 

transporte l’objet (objectif). Pour cela, il doit le noter sur une bout de papier et est révélé quand la partie est 

finie. 

 

Couverts disponibles : 

Aucun 

 

Déploiement : 

Attaquant : par  les cases A 

Défenseurs : par les cases D 

 

Objectif : 

Attaquant : Tuez l’ennemi !! 

 

Défenseurs : sortez l’unité qui transporte l’artefact par la zone de déploiement adverse. Autrement, tuez 

l’ennemi. 

 

Durée : la partie dure 8 tours. 

 

Règles spéciales : 

Le détenteur de l’objet n’est pas tenu de révéler l’unité qui transporte l’artefact quand elle est détruite. 

Donc, l’attaquant ne sait pas s’il a gagné la partie avant la fin. L’artefact NE PEUT PAS être transmit durant 

la partie. 
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ASSAULT ON THE BASE 

Le gagnant de la partie 3 a trouvé la base alien et prit position à l’intérieur de la structure. 

Pourtant, les scouts de la faction perdante ont identifiés les entrées du complexe souterrain et une force de 

frappe a été envoyée pour briser les défenses. 

 

Couverts disponibles : 

2 caisses et 1 piège à char dans la zone de couvert. 

 

Déploiement : 

Attaquant : par  les cases A 

Défenseurs : par les cases D 

 

Objectif : 

Attaquant : avoir une unité dans la zone de déploiement du défenseur à la fin du tour 8. 

Défenseur : éliminez l’ennemi. 

 

Durée : 8 tours 
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2. OPERATION 

BLUE 

THUNDER 

EXTENSION 
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RECONNAISSANCE 

 
Une équipe de reconnaissance alliée a atteint la zone de recherche avec l’ordre d’explorer les alentours, 

de retrouver la base de l’Axe, et d’engager l’ennemi pour le tester. L’Axe sait qu’une attaque est imminente 

et à l’intention de garder son périmètre de défense intact. 

 

OBJECTIFS : 

 On ne compte pas les PV pour ce scénario. 

 
Attaquant et défenseur : engagez et détruisez toutes les unités ennemies. Le premier joueur qui détruit 

toutes les unités adverses a gagné. 

 

REGLES SPECIALES : 

On peut placer les couverts dans n’importe quelle case. 

 

Au lieu d’utiliser des points d’armée, l’attaquant er le défenseur doivent chacun choisir 2 escouades 

d’infanterie 2 et un blindé 3. 
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PATROUILLE 

 

En cherchant la base, les alliés sont tombés sur une patrouille de l’Axe et ont décidé de l’intercepter. 

Ils espèrent encercle la patrouille et la prendre par surprise. L’Axe n’est pas du genre à se laisser 

surprendre et veut détruire les Alliés avant qu’ils n’atteignent la base. 

 

OBJECTIFS : 

Attaquant et défenseur : engagez et détruisez toutes les unités ennemies. 

 

Le premier joueur qui a détruit toutes les unités adverses a gagné. Si aucun camp n’a réussi à détruire 

l’armée adverse avant la fin du tour 8, on calcule les PV pour déterminer le vainqueur. 

 

REGLES SPECIALES 

On peut placer du couvert dans n’importe quelle case. 
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ASSAUT GENERAL 

 
Les Alliés ont enfin découvert la base de l’Axe ! Mais elle est entourée d’un mur immense. Cela ne 

décourage pas le capitaine fait distribuer des charges de démolitions à l’ensemble de la troupe. Il veut se 

frayer un chemin dans la base par la force ! Dans le même temps, l’Axe a donné l’alarme et se prépare à 

repousser l’ennemi férocement. 

 

OBJECTIFS 

On ne compte pas les PV pour ce scénario. 

 

Attaquant : frayez-vous un passage par l’entrée de la base ennemie. Si vous avez au moins une figurine 

vivante dans une case à l’intérieur de la base ennemie (zone striée en bleu) à la fin du tour 8, vous avez 

gagné. 

 

Défenseur : empêchez votre adversaire d’entrer dans la base. Si votre adversaire n’a pas au moins un 

figurine vivante à l’intérieur de la base à la fin du tour 8, vous avez gagné ce scénario. 

 

REGLES SPECIALES 

Pour ce scénario uniquement, les figurines dans les escouades attaquantes sont chacune équipées d’une 

Demo Charge. Chaque charge a une valeur de combat d’ »1/2 » contre le mur. Cette arme spéciale ne 

peut être utilisée que contre les cases de terrain mur au bas de la carte. 

 

Important 

Une unité attaquante ayant déjà des Demo Charge n’en gagne pas de supplémentaires. 

 

En utilisant les Demo Charges, l’attaquant peut créer un passage dans les murs afin d’entrer dans la base. 

On  utilise les valeurs suivantes quand on utilise les Demo Charges sur une case mur : 

Blindage 5 ; PV 8 

 
On marque les points de vie de la case de terrain mur en 

plaçant un pion sur la dalle pour chaque point de 

dommage encaissé. Une fois que le mur a été ébréché, 

retirez cette dalle de terrain et traitez le passage comme 

une case normale. 

 

A la fin du tour 8, on note les carrés de terrain retirés. 

Ces passages dans le mur sont importants pour le 

prochain scénario « contre-attaque ». 

 

 

 

 

 



Opération blue thunder 

 
15 

CONTRE ATTAQUE 

 
Cela n’a pas été sans difficulté mais les Alliés ont mis un pied dans la base ennemie. Les troupes de l’Axe 

n’ont pas l’intention de les laisser faire, sans leur infliger des dégâts. Les forces Alliées vont devoir tenir 

leur position tandis que l’Axe prépare la contre-attaque. 

 

OBJECTIFS : 

On ne compte pas les PV pour ce scénario. 

 
Attaquant : continuez votre assaut ! Si vous avez au moins une figurine vivante à l’intérieur de la zone de 

votre objectif à la fin du tour 8, vous avez gagné ce scénario. 

 

Défenseur : éliminez toute opposition. Si votre adversaire a au moins une figurine vivante à l’intérieur de la 

zone de son objectif à la fin du tour 8, vous avez perdu ce scénario. 

 

REGLES SPECIALES 

Le défenseur place tous les éléments de couvert et peut les placer sur les cases objectifs de l’attaquant 

(bandes bleues). 

 
Attaquant : si vous détruit des cases de terrains mur lors du scénario précédent « assaut général », ne 

placez pas de carrés de terrain lors de la préparation le long de la rangée du haut sur les cases où le mur a 

été détruit. On les traite comme des cases normales et vos unités peuvent entrer dans la base par ces 

cases. 

 

Défenseur : commencez la partie avec 100 PA. A partir du tour 4, et à chaque tour, vous pouvez faire 

entrer des unités valant 30 PA par les cases marquées d’un D. Ces renforts peuvent être choisis parmi les 

unités disponibles, dont les unités qui ont été éliminées. Les unités de renfort entrent sur le plateau lors du 

tour du défenseur comme pour une activation normale. 

Si vous n’avez pas dépensé la totalité des 100 PA au premier tour, les PA restants peuvent entrer à partir 

du tour 4. 

 

Exemple : le joueur en défense a déployé 86 PS au 

premier tour et il lui reste 14 PA. Au tour 4, il a 44 PA 

disponible (14 du premier tour plus 30 PA de renforts). 

 

 

Important ! le total de PA pour ce scénario ne peut pas 

dépasser 250 ! Si le défenseur atteint le total de 250 PA, 

il ne peut plus faire rentrer de renfort sur le plateau. 
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INTRUSION 

 
Les Alliés se sont introduits dans le bunker principal et il est temps de secouer ce nid de guêpes ! Avant de 

pouvoir avancer, l’équipe doit sécuriser les entrées sous peine de se faire déborder de tous les côtés. 

 

OBJECTIFS  

On ne compte pas les PV pour ce scénario. 

 
Attaquant : sécurise les 3 points d’accès (bandes bleues) avant la fin du tour 8. 

 

Défenseur : empêchez votre adversaire de sécuriser les 3 points d’accès avant la fin du tour 8. 

 

REGLES SPECIALES 

Le couvert peut être place sur n’importe quelle case de l’objectif de l’attaquant (bandes bleues). 

 

Pour sécuriser un point d’accès, l’attaquant doit déplacer une unités sur une case objectif. L’unité n’a pas 

besoin  de s’arrêter sur la case, la traverser est suffisant pour fermer la porte et sécuriser le point d’accès. 
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DESCENTE 

 

Après avoir sécurisé le bunker, les Alliés descendent dans la base dans un monte-charge. Mais l’Axe avait 

prévu ce mouvement et se tient en embuscade. 

 

OBJECTIFS 

On ne compte pas les PV pour ce scénario. 

 

Attaquant : vous devez sécuriser le périmètre autour du monte-charge. Si vous avez au moins une figurine 

vivante à la fin du tour 8, vous avez gagné ce scénario. 

 

Défenseur : encerclez l’opposition et éliminez toutes les unités ennemies sur le monte-charge. Si votre 

adversaire n’a pas au moins une figurine vivante dans la zone de son objectif à la fin du tour 8, vous avez 

gagné le scénario. 

 

REGLES SPECIALES 

 
Le défenseur place tout le couvert qui peut se trouver sur n’importe quelles cases à l’exception de la one 

d’objectif de l’attaquant (bandes bleues) 
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DESTRUCTION 

 
Ayant repoussé un autre assaut de l’Axe, les Alliés ont découvert un générateur d’énergie au niveau 

inférieur. 

C’est leur  chance de détruire cette base une fois pour toute !  

Les forces de l’Axe doivent protéger ce générateur ou risquer de perdre tout ce qu’ils ont accompli jusqu’ici. 

 

OBJECTIFS : 

On ne compte pas les PV pour ce scénario. 

 
Attaquant : placez les explosifs qui détruiront le générateur. Si à u moment donné une de vos unités se 

déplace sur votre one d’objectif (bandes bleues), vous avez gagné la partie. 

 

Défenseur : empêchez l’ennemi de placer les explosifs en éliminant toute opposition. 

 

REGLES SPECIALES 

Le couvert peut être placé sur n’importe quelle case à l’exception de la zone d’objectif de l’attaquant 

(bandes bleues 
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EVACUATION 

 
Les charges ont été placées ! C’est l’heure de tout faire sauter et de s’échapper avant que le bunker ne 

s’écroule. 

Mais, els troupes de l’Axe n’ont pas l’intention de laisser sortir quiconque de vivant ! 

 

OBJECTIFS 

On ne compte pas les PV pour ce scénario. 

 

Attaquant : évacuez vos troupes ! Si au moins une de vos figurines se tient dans la zone de votre objectif 

(bandes bleues) à la fin du tour 8, vous avez gagné ce scénario.  

 

Défenseur : éliminez les forces ennemies ! Si au moins une figurine adverse se tient dans la zone objectif 

de l’attaquant (bandes bleues) à la fin du tour 8, vous avez perdu ce scénario. 

 

REGLES SPECIALES 

Le défenseur place tout le couvert. 
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LA COURSE A LA VICTOIRE 

 

Une petite force est encerclée par des ennemis dans une ville hostile. La seule issue est d’avancer ! Bonne 

chance soldats ! 

 

OBJECTIF 

 

Attaquant : évacuez vos forces par l’une des 3 cases objectif marquées A. Chacune de vos unité qui se 

déplace sur une case objectif sort de la carte immédiatement et vous marquez le double de ses PA en PV. 

 

 

Défenseur : empêcher l’ennemi de s’échapper par les 3 cases marquées A tout en minimisant vos pertes. 

On calcule les PV à la fin de la partie (y compris les PV bonus pour l’Attaquant) pour déterminer le 

vainqueur. 
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LE GRAND CHELEM 

 

Plusieurs points clés permettent de contrôler ce secteur. Vos forces doivent s’en emparer à tout prix et les 

empêcher de tomber aux mains de l’ennemi. 

 

OBJECTIF 

 

Attaquant et Défenseur : sécurisez les 4 cases objectifs (marquées O) de la carte. Vous gagnez 20 PV 

pour chaque case objectif sous votre contrôle à la fin du tour 8. Pour contrôler une case objectif, une de 

vos unité doit se trouver sur cette case à la fin du tour 8. 

 

On calcule les PV à la fin de la partie (y compris les PV bonus pour le contrôle des objectifs) pour 

déterminer le vainqueur. 
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SORTIR DE LA 

 

Au cœur de la bataille, une force inconnue lance une attaque surprise ! Les 2 camps doivent évacuer le 

champ de bataille… mais pour ce faire, ils doivent traverser le chemin de retraite de l’ennemi ! 

 

OBJECTIF 

 

Attaquant : évacuez vos forces par les 3 cases objectif marquées <A>. Chacune de vos unités, qui se 

déplace sur une case objectif sort de la carte immédiatement et vous marquez le triple de ses PA en PV. 

 

Défenseur : évacuez vos forces par les 3 cases objectif marquées <D>. Chacune de vos unités, qui se 

déplace sur une case objectif sort de la carte immédiatement et vous marquez le triple de ses PA en PV. 

 

On calcule les PV à la fin de la partie (y compris les PV bonus pour l’évacuation des forces) pour 

déterminer le vainqueur. 

 

REGLES SPECIALES 

Le couvert peut être placé sur n’importe quelle case. 
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3. OPERATION 

CERBERUS 
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RACE TO THE TOP 

 
Après quelques semaines de combats, les deux camps se sont vite rendu compte que la rupture de leurs 

lignes de ravitaillement les mettent en danger grave. Les deux armées ont été si mélangées qu'il n'y avait 

pas front clairement définie. 

 Quand de nouvelles réserves arrivent et elles pourraient facilement tomber directement dans les mains  de 

l’ennemi. 

 

Il y a eu un parachutage de nourriture et de munitions au-dessus du champ de bataille et. Personne ne sait 

vraiment de quel côté il est tombé ..., mais qui se soucie - chacun a besoin de ces réserves! 

 

La structure centrale est de trois niveaux. 

 

SPECIALS RULES 

 

Le défenseur place tous  les couverts, qui peut être placée n'importe où sur la carte sauf dans la structure 

centrale. 

Prenez une caisse de munitions supplémentaire et placez-la sur l'espace objectif sur le toit de la structure. 

C'est l'objectif pour les deux côtés. 

 

 

OBJECTIFS : 

Ne calculez pas les VP dans ce scénario. 

 

Attaquant et Détenteur : Vous devez récupérer 

l'objectif de caisse de munitions sur le toit avant 

votre ennemi !  

 

Pour la ramasser, une unité doit  entrer dans la 

case de la caisse. Alors vous devez le ramener 

dans  votre zone de déploiement. 

Seulement les escouades et les héros peuvent 

entrer dans le bâtiment et la déplacer. 

N’importe quel type d'unité peut la transporter. La 

caisse ne peut pas être passée à une autre unité. 

Si l'unité portant la caisse est détruite, n'importe 

quelle unité peut la ramasser. 

 

La caisse de munitions ne peut pas être détruite 

et il n'accorde aucun couvert. 
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THE VERY LAST STAND 

 
Pendant l'invasion, les champs de bataille et le front sont constamment déplacé. De nombreuses  unités  

se trouvent coupées du front et du reste de leurs forces. Il est difficile pour ces unités isolées de former une 

ligne de  défensive et être capable de manœuvrer. 

Beaucoup de commandants ont préférés fortifier une position et la tenir jusqu’au dernier homme. Peut-être 

que les renforts arriveront à temps; peut-être non. Malgré tout, l'ennemi le paierait chèrement pour prendre 

la position. 

 

La structure centrale est à trois étages 

 

. 

SPÉCIAL 

Le défenseur place tous les couverts, qui peut être placée n'importe où sauf dans la structure centrale. 

 

*Note : si les joueurs ne font pas assez de pièges antichars, ils peuvent les substituer par des caisses de 

munitions. 

 

Le détenteur peut entrer par n'importe quelle case dans la structure centrale. 

 

OBJECTIFS : 

 
Attaquant : Vous devez détruire l'ennemi!  

À la fin du tour 8, calculez la valeur AP de 

vos unités qui sont toujours sur le champ de 

bataille. C'est votre score de point de 

victoire. 

 

Défenseur: Vous devez survivre aussi 

longtemps que possible!  

À la fin du tour 8, calculez la valeur AP de 

vos unités qui sont toujours sur le champ de 

bataille et multiplient ce total par 3 : 

C'est votre total de point de victoire. 

 

Le camp qui a le plus de VP total gagne la 

partie. 
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THE FORTRESS 

 

Il devient vite apparent que le camp qui contrôlerait le bâtiment central aurait un avantage indéniable dans 

cette bataille.  

 

Les braves défenseurs alliés le transformeraient en citadelle qui pourrait ralentir considérablement l'avance 

de l'Axe.  

Les envahisseurs ont besoin d’occuper la forteresse pour prendre pied en Angleterre.  

Après quelques semaines de combats, seul quelques bâtiments vides étaient toujours contestés. Toutes 

les forces disponibles ont été envoyées pour prendre le contrôle de l’un d’eux. 

 

La structure centrale est sur 1 étage. 

 

SPECIALS RULES : 

 

Le défenseur place tous 

les obstacles dans la 

zone hachurée. 

 

Notez : les deux 

bâtiments au centre 

sont considérées une 

grande structure, 

 

 

OBJECTIFS : 

Attaquant et Détenteur : 

Vous devez prendre le 

contrôle du bâtiment !  

 

À la fin du tour 8, 

additionnez- la valeur 

d'AP de toutes les 

unités qui se trouvent à 

l’intérieur du bâtiment. 

C'est votre total de 

point de victoire. 

 

Celui qui en a le plus 

gagne la partie. 
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WE’VE GOT COMPAGNY 

 
Durant les premiers jours de l’invasion, les deux camps ont essayé de tenir des objectifs importants aussi 

longtemps que possible, souvent avec les forces limitées. Ces petites unités d’élites ont gardées leurs 

objectifs avec pratiquement aucun soutien. Des actes héroïques ont été exécutés par les deux camps pour 

exécuter ces missions dangereuses 

 

Certains d'objectifs ont changés de mains plusieurs fois pendant la semaine  - ou même durant 

la même journée, pour les sites les plus contestés. Chaque fois, qu’une des armées en prenait le contrôle, 

elle attendant inévitablement la terrible contre-attaque. Ces féroces furent plus tard appelées « les 

impasses ». 

 

Le bâtiment a  trois étages. 

 

 

SPÉCIAL 

Le défenseur place tous les obstacles dans 

la zone hachurée. 

 

Le détenteur peut entrer par n'importe 

quelle case du bâtiment. 

 

 

OBJECTIFS : 

Attaquant : Vous devez nettoyer de tout 

ennemi le bâtiment ! Si aucune figurine 

ennemie ne reste à l'intérieur la structure à 

la fin du tour  8, vous gagnez la partie. 

 

Détenteur : Vous devez tenir le bâtiment ! 

Si vous avez au moins une figurine à 

l'intérieur à la fin du tour 8, vous gagnez la 

partie. 
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A BLOODY VICTORY 

 

Bien que rare, il y eu quelques batailles importantes pendant l'Opération « Cerberus ». La plupart d'entre 

elles étaient des affaires chaotiques et aucun camp ne pourrait réclamer une victoire importante. Ces 

grandes opérations étaient souvent accomplies par de multiples unités ou des régiments, quelquefois avec 

de structures d'ordre différentes. Cela a créé même plus de désordre sur le champ de bataille qu’a 

l’habitude. 

 

RÈGLES SPÉCIALES : 

Notez : Cette mission est conçue à quatre joueurs, en formant deux camps, comme d'habitude.  

Souvenez-vous que chaque camp / pas chaque joueur, peut avoir seulement une Escouade de 

Commandement et une Escouade de Commandement NCO.  

Souvenez-vous aussi qu'il ne peut pas y avoir plus qu'une copie du même héros  

 

Puisque cette 

mission est pour 

quatre joueurs, 

chaque rôle est 

défini 

différemment : 

 

• les Attaquants 

sont appelés 

'l'Attaquant 1' et 

'l'Attaquant 2' 

Les défenseurs 

'le Défenseurs 1' 

et 'le Défenseurs 

2' 

 

Le défenseur 

place tous les 

obstacles dans la 

zone de 

couverture. 

 

 

OBJECTIF : 

Attaquant et Défenseurs: la table de jeu est divisée en quatre quadrants  

 Chaque quadrant est l’objectif pour un joueur d’un quadrant différent : 

 

L'objectif de chaque joueur est d’avoir  autant de ses unités que possible dans sa région objectif, qui est 

diagonalement opposé de son quadrant de déploiement. 

 

À la fin du tour 8, calculez la valeur d'AP totale de seulement vos unités (pas les unités de votre allié) dans 

votre région objectif. C'est votre total de point de victoire. Le côté avec le plus d’AP gagne la partie. 
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THE FOUR HORSEMEN 

 

Même après des semaines de durs combats, il y a toujours des objectifs majeurs à prendre.. Les deux 

armées ont lancé tout ce qu’elles avaient pour les prendre comme la situation est devenue de plus en plus 

intenable pour chacun 

Ces énormes batailles étaient parmi les plus ensanglantées pendant toute l'invasion. Il y a des moments où 

le Cerbère, le gardien légendaire monde du dessous, a vu que le plus grand nombre de brave guerriers 

passer devant lui. Pour ces survivants, ces batailles étaient proches de l'Apocalypse. Le surnom pour cette 

phase de la guerre, l'Opération Cerberus était bien choisi effectivement. 

 

RÈGLES SPÉCIALES : 

Les couverts doivent être placés dans la zone hachurée. 

 

 

 
Note :  

Cette bataille est faite pour 4 joueurs, 2 dans chaque camp. 

Souvenez-vous que chaque camp / pas chaque joueur, peut avoir seulement une Escouade de 

Commandement et une Escouade de Commandement NCO.  

Souvenez-vous aussi qu'il ne peut pas y avoir plus qu'une copie du même héros  

 

MISSION : 

Attaquant et Défenseur : Il y a quatre espaces objectifs sur la carte (marqué sur carte de mission). Vous 

devez contrôler autant d'objectifs que possible à la fin du tour  8. Pour contrôler un objectif, vous devez 

occuper sa case avec n'importe quelle unité (au moins une figurine). Le camp qui contrôle le plus 

d’objectifs gagne la bataille. 

Si les deux côtés chaque contrôle deux objectifs, calculez des points de victoire pour déterminer le 

vainqueur. 
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4. OPERATION 

COLDSNAP 
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Les rapports indiquent qu'une base, au nord de Zverograd, longtemps pensée abandonnée a reçu 
quelques réserves durant les dernières semaines. 

Les bâtiments 'abandonnés ne sont pas en surface utilisés. Cela signifie qu’il y a là-bas une base 

souterraine.  

Peut-être vous trouverez plus d'informations sur les secrets cachés de Zverograd à l'intérieur de 

cette base. 

Il est important de concevoir une équipe, de s’infiltrer et de récupérer de n'importe quelle matière 

le résultat des recherches secrète. 

 

 

Mission 1 : AU FOND DU TROU 

Votre force arrive au matin. Pendant que vos hommes avancent vers les coordonnées de la base, vous 

surprenez des troupes ennemies. La course a commencée, le premier qui entrera  dans la base pourra 

bénéficier de l’avantage de sa couverture. En terrain dégagé, elles  seront des cibles faciles. 

 

Special rules: 

 
Pour cette mission les deux forces ont l'approche a le même nombre de points, nous recommandons 

200ap. 

Les deux joueurs lance trois dé et celui qui obtient le plus de HIT deviennent l'attaquant. 

Chaque joueur a un total de deux caisses de munitions qui peuvent être placées n'importe où sur la carte. 

La date limite pour ce scénario est 

8 tours. 

 

Déploiement de l’attaquant 

 

Déploiement du défenseur  

 

 

Objectif  

 

 

objectiF: 

 
Chaque joueur essaie d'entrer la 

base souterraine avant l'autre. 

La seule façon de gagner cette 

partie est d'avoir une unité dans la 

zone objective à la fin du tour 8. 

Si aucun joueur ne remplit la 

mission alors, la partie aura besoin d'être rejoué (désolé). 

Si un joueur remplir la mission, alors ce joueur gagnent la première mission et deviendra l'Attaquant dans 

la Mission 2. 

Si les deux joueurs accomplissent la mission, alors la partie est un match nul et les deux camps sont dans 

la base souterraine. 

Jouez dans ce cas-là la Mission 2B. 
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La base souterraine était pleine des réserves et de votre action rapide a pour but de récupérer tout ce que 
vous pouviez, inventorier le reste aussi vite que possible et décider si cela vaut la peine d'envoyer  plus 
d'hommes et équipement à la base pour rapporter plus. 
Les sentinelles à l'entrée annoncent des mouvements ennemis et si vous ne donnez pas l'ordre de rentrer 

alors il sera trop tard. 

Il est temps de rentrer à la maison et de prendre une bonne douche et un repas chaud. 

 

mission 2A: rapid departure 

Cette mission est jouée s'il y avait un vainqueur dans la Mission 1 – Au fond du Trou. 

Le vainqueur de cette mission sera l'Attaquant dans la Mission 2A - le Départ Rapide. 

Les deux joueurs peuvent choisir jusqu'à 250AP. 

 

special rules: 

Le joueur avec le plus de Points de Victoire à la fin du tour 8 sera déclaré le vainqueur de cette mission. 

Chaque joueur a une caisse de munitions et un piège à char à  placer n'importe où sur le conseil. Notez 

que les pièges à char ne peuvent être placés sur des carrés Objectifs. 

 

objectiF: 

Le Défenseur reçoit des Points de Victoire pour chaque unité ennemie détruite. 

L'Attaquant reçoit des Points de Victoire x2 pour chaque unité sur les cases Objectifs à la fin du tour 8. 

S'il y a un vainqueur à la fin du jeu alors pour la Mission 3A, il sera l'Attaquant. 

Si le jeu est une égalité alors pour la Mission 3B et lancez les D pour savoir qui sera l'Attaquant. 
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La base souterraine est pleine des réserves et les deux forces se dispersaient rapidement parmi les 

caisses et containers. 

Il est important de protéger la plupart des pièces d'équipement conservé dans la base avant l'ennemi ne 

les récupère. 

Après cela vous pouvez  commencer à planifier l’évacuation de la base et dresser un inventaire de tout 

Afin que le haut commandement puisse décider si cela vaut la peine d'envoyer à plus d'hommes et 

équipement à la base pour rapporter plus de choses primordiales. 

Il est temps de nettoyer la base. 

 

mission 2B: grab & run 

Cette mission est jouée si la Mission 1 – Au fond du trou-  avait un vainqueur. 

Si la partie s’achevait sur un nul alors Lancez les D pour décider qui sera l’attaquant dans La mission 2B – 

Vif et rapide 

Les deux joueurs peuvent choisir jusqu'à 250AP. 

règles spéciales : 

Cette mission est à l'intérieur et pour cette raison cela n'est pas possible d'utiliser les unités aériennes. 

Les bâtiments sur la carte ont des murs qui créent des pièces. Les pièces des bâtiments fournissent des 

soft et hard cover comme d’habitude 

Le joueur avec la plus de Points de Victoire à la fin du tour 8 sera déclarée le vainqueur de cette mission. 

objectives: 

Chaque joueur reçoit un Point de Victoire pour chaque case où il/elle a une unité dessus. C'est la 

seulement la façon de marquer VP. 

S'il y a un vainqueur à la fin du jeu, passez alors à la Mission 2A, avec le vainqueur sera l'Attaquant. 

Si la partie s’achève sur un nul alors pour la Mission 3B lancez les D pour voir qui est l'Attaquant. 
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Vous avez réussi à trouver des réserves cela dans la base souterraine. Il est temps pour vous d’appeler un 

taxi et sortir d’ici aussi vite que vous possible avant une nouvelle attaque ennemie 

La localisation choisi pour votre point d'évacuation se révèle être le même toit de bâtiment que celui choisi 

par l'ennemi. 

mission 3A: A lift home 

« Un ascenseur pour la maison » 

Cette mission est jouée si la mission 2A avait un vainqueur. 

Le vainqueur de Mission 2A - le Départ Rapide, sera l'attaquant dans la Mission 3A – Un ascenseur pour la 

maison 

Les deux joueurs peuvent choisir jusqu'à 250AP. 

règles spéciales : 

Les deux joueurs peuvent placer une caisse de munitions et un piège à char n'importe où sur la table.  

notez que les pièges à char ne peuvent pas être placés à l'intérieur des bâtiments. 

objectifs : 

Le jeu continue jusqu'à ce qu'un seul joueur ai sorti tous ses modèles. Ce joueur est déclaré le vainqueur 

du jeu et aussi le gagnant de l'Opération Coldsnap. 
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Pour protéger assez de réserves nécessaires vous ordonnez un raid nocturne sur le camp ennemi 

. 

mission 3B : combat nocturne 

Cette mission est jouée si la Mission 2A ou 2B a fini sur une égalité. 

Lancez les D pour savoir qui sera l'attaquant dans la Mission 3B - Combat Nocturne. 

Les deux joueurs peuvent choisir jusqu'à 120AP. 

règles spéciales : 

Cette mission survient pendant la nuit et pour cette raison vous pouvez seulement tirer sur l'infanterie s'ils 

sont dans 2cases et tous les marcheurs/avion dans les 4 cases. 

objectifs : 

L'Attaquant reçoit VP pour chaque des unités ennemies détruites et le Détenteur recevra VP pour chaque 

unité qui reste sur la carte à la fin du Tour 8. 

S'il y a un vainqueur au 8 tour jouer alors la mission 3A (jetez les D pour voir qui est l'attaquant). 

Si c’est une égalité, jouez alors la Mission 4. 
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Cette mission a mal tourné sur de nombreux points. Vous n'aviez pas assez d'hommes pour prendre 

l’ascendant sur l'ennemi et pas l'équipement adapté pour récupérer le matériel de guerre conservé dans la 

base. 

Vous ordonnez à vos hommes de se retirer et vous diriger sur la base  arrière, seulement marché 

directement vers l'armée ennemie qui a eu la même idée 

mission 4 : guerre totale 

Cette mission est jouée si la Mission 3B est une égalité. 

Lancez les D pour savoir qui sera l'attaquant dans la Mission 4 - la guerre Totale. 

Les deux joueurs peuvent choisir jusqu'à 250AP. 

règles spéciales : 

Cette mission se passe pendant la nuit et pour cette raison vous pouvez seulement tirer sur l'infanterie s'ils 

sont dans 2 cases  et tous les marcheurs/avion dans 4 cases. 

objectifs : 

Le jeu continu jusqu'à qu’un joueur est sorti toutes ses figurines. 

Ce joueur est déclaré le vainqueur de la partie. 
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ATTACK ON RED BRIDGE 

 
Vous avez pris possession de renseignements détaillés sur les positions des troupes ennemies à travers 

Zverograd. 

Il est essentiel que vous relayez cette information au QG, mais l'ennemi vous a encerclé et brouille toutes 

les communications radio. Vos troupes doivent donner l'information directement, mais, quitter Zverograd 

sera pas une tâche facile. Votre seul espoir est de lancer une attaque sur le pont rouge! 

 

règles spéciales 

Ce scénario utilise deux cartes carte en même temps. La carte 2 utilise des règles pour le combat 

souterrain. 

Entrée du Metro : A et B de la carte 1 correspondent à la case étiquetées A et B à carte 2. 

 

Entrées d'égout  

1 et 2 sur la carte 1 correspondent aux cases marqués 1 et 2 de la carte 2. 

La section supérieure de la carte 2 représente la voie de métro qui fonctionne sous le pont. Règles pour les 

combats dans le métro s'appliquent à ce domaine. 

La section inférieure à bord 2 constituent des axes de maintenance étroites qui longent la face inférieure du 

pont. Règles pour les combats dans l'égout s'appliquent à ce domaine. 

 

Couverts  sont à placer sur la carte 1. Pas de couverture sur le pont lui-même. 

 

objectifs 

 

Attaquant: vous devez courir de l'autre côté du pont!  

Si vous avez au moins une unité au sein de la zone de déploiement du défenseur à la fin d’un des tours, 

vous gagnez la partie. 

 

Défenseur: vous devez tenir à distance l'avance de l'attaquant! Si l'attaquant ne parvient pas à atteindre 

son objectif d'ici la fin du tour 8, vous gagnez la partie 
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Enemy at the Gate, part. 1 

Bataille pour October station 

 

L'intelligence a découvert qu'une force ennemie est actuellement enfermé à l'intérieur du siège du parti 

communiste. Ils seraient en possession de documents top secret pouvant contenir la clé pour accéder à la 

structure Vrill sous la ville. Les ordres sont de donner l'assaut du bâtiment, de détruire l'ennemi, et obtenir 

cette information à n'importe quel prix. 

 

Le terrain entourant le siège du parti communiste n'offre pas beaucoup de couverture pour attaquer les 

forces. Heureusement pour les attaquants, October station est à proximité, et une approche plus sûre peut 

être faite par le biais du métro de Zverograd. 

 

Règles spéciales: 

 

Les joueurs peuvent uniquement déployer de l’infanterie dans ce scénario. Règles pour les combats en 

sous-sol et dans le métro s'appliquent. 

 

objectifs 

L'issue de cette bataille aura une incidence sur la suivante. 

 

L'attaquant et le défenseur: 

Le joueur qui contrôle les deux objectifs dans le train supérieur à la fin du round 8 sera en mesure de 

déployer ses unités de soldats par l'entrée A du métro au cours de la prochaine bataille. 

 

Le joueur qui contrôle les deux objectifs sur la partie inférieure de train à la fin de la manche 8 sera en 

mesure de déployer ses unités par l’entrée B du métro au cours de la prochaine bataille. 
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Enemy at the gate Part. 2 

Bataille pour le siège du parti communiste 

 

Rassembler vos forces et préparez-vous à lancer une offensive de grande envergure contre le quartier 

général du parti communiste. Ce bâtiment a été lourdement fortifié et l'ennemi est prêt à affronter tous les 

assauts. L'attaquant a reposé tous ses espoirs sur les escouades d'infanterie d'élite chargés de sécuriser 

les entrées de métro à proximité des zones de déploiement, ce contrôle pourrait faire toute la différence 

dans la bataille à venir. Comme ils chargent vers l'avant, les troupes attaquantes ne pourront qu'espérer 

que leurs frères d'armes réussissent leur mission. 

 

règles spéciales 

 
La structure est sur 1 niveau.  

 

Les joueurs peuvent déployer des unités d’infanterie par les entrées de métro A et B, s'ils le contrôle des 

objectifs correspondants à la fin de la bataille précédente. 

 

 

Le défenseur place tous les covers, qui peuvent être placé n'importe où sur la carte à droite de la ligne 

pointillée rouge. 

 

 

objectifs 

attaquant 

Vous devez percer les défenses du siège du parti communiste! Si vous avez au moins une unité au sein de 

la structure à la fin du tour 8, vous gagnez la partie. 

 

défenseur 

Vous devez repousser les envahisseurs! Si, à la fin de la manche 8, l'attaquant n'a pas d'unités 

opérationnelle dans la structure, vous gagnez la partie. 
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Course au ravitaillement part. 1 

le parc 

 
Les combats dans Zverograd a pris au piège les trois blocs. Cette situation s’est aggravée par le manque 

de vivres, des munitions et fournitures médicales. Heureusement, il y a eu un parachutage et quelques 

fournitures sont tombées dans Central Park de Zverograd. Ne les laissez pas tomber entre des mains 

ennemies. 

 

Règles spéciales 

 
Les couverts peuvent être placés n'importe où sur la carte. 

 

objectifs 

 

L'issue de cette bataille aura une incidence sur la suivante. 

 

L'attaquant et le défenseur: pour gagner, un joueur doit contrôler au moins 2 objectifs à la fin du tour 8 en 

ayant une unité sur les cases des objectifs. Une égalité est possible. 

 

Si un joueur gagne ce scénario, il gagnera des AP supplémentaires pour la mission suivante.  
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Course au ravitaillement part. 2 

Ramener le ravitaillement 

 

Les deux camps ont réussi à ramasser du ravitaillement, mais il doit se frayer un chemin à travers les 

forces ennemies s'ils veulent retourner à leurs bases. Une lutte à mort s’engage. 

 

Des règles spéciales 

 

Les joueurs peuvent dépenser jusqu'à 250 AP dans ce scénario. Si un jouer a remporté le scénario 

précédent, il peut aller jusqu'à 300 AP. 

 

Les joueurs ne peuvent aligner que des unités d’infanterie dans ce scénario. 

 

Règles pour les combats en sous-sol et dans le métro s'appliquent. 

 

Objectifs 

 

L'attaquant et le défenseur: il n'y a pas de limite de temps dans ce scénario. Un joueur gagne quand 

toutes les forces ennemies sont éliminées. 
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Bataille pour le monastère 

 

L'assaut sur le monastère convoité de Zverograd commence!  

Tandis que les chars et les marcheurs appuient l'attaque en surface, les soldats pourront ils trouver leur 

chemin à travers l'obscurité des égouts pour attaquer ?  

 

Des soldats vont-ils descendre pour livrer bataille dans les souterrains et arrêter l’invasion, ou vont-ils 

attendre qu’ils sortent de leur trou pour les surprendre en surface ? 

 

Règles spéciales 

 

La structure est à 1 niveau. 

Ce scénario utilise 2 cartes en même temps. 

Les règles pour les combats en sous-sol et dans le métro s'appliquent sur la cartes 2 

. 

Le défenseur place tous les covers. Les covers ne peuvent être placés qu’à droite de la ligne pointillée. 

 

Les entrées d'égout de la carte 1 correspondent à ceux sur la carte 2. 

 

A la fin de chaque tour, l'attaquant lance 3 dés pour chacune de ses unités dans les égouts. S’il obtient 3 

HIT, l’unité est immédiatement prise en embuscade par une unité de rodeurs zombies. 

Ne pas ajouter d'unités de zombies sur la carte. Au lieu de cela, utilisez la ligne ci-dessous et effectuez une 

seule attaque contre l'unité avant de disparaître dans les ténèbres.  

Le défenseur ne fait pas de jet de D pour ses unités; on suppose qu'ils savent où sont les zombies et sont 

en mesure de s'orienter et se tenir à bonne distance. 

 

 

 
 

 

 

 

Objectifs 

 
A partir du 12ème tour, à la fin de chaque tour, chaque joueur lance un nombre de dés égal e le nombre de 

parts qu'ils ont à jouer. Le joueur qui obtient le moins HIT choisir de la fin du jeu immédiate ou de le 

prolonger un tour supplémentaire. 

 

Attaquant: percer les défenses du monastère ! Si vous avez au moins une unité à l'intérieur de la structure 

à la fin du dernier tour, vous gagnez la partie. 

 

Defender: défendre le monastère à tout prix! Si l'attaquant n'a pas d'unités à l'intérieur de la structure à la 

fin du dernier tour, vous gagnez la partie. 
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THE HIDEOUT 

 

Comme la lutte continue, les officiers deviennent de plus en plus importants, comme s’il y en avait moins 

en moins chaque jour. Pour les protéger, chaque armée était prête à faire de grands sacrifices, en risquant 

les vies de beaucoup pour en sauver quelques-uns 

 

Règles spéciales 

La couverture peut être placée n'importe où sur le conseil sauf dans ou sur le bâtiment. 

 

OBJECTIFS; 

Attaquant et Défenseur : Vous gagnez la bataille si n'importe laquelle de vos Squad Command est à 

l'intérieur du bâtiment à la fin du tour 8. 

 

Si les deux côtés ont une Squad Command à l'intérieur à la fin du tour 8, calculer les VP pour déterminer le 

vainqueur. 
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VK-916 REACTOR 

 

Le laboratoire est le dernier endroit et le dernier espoir de récupérer  la technologie intacte. Koshka doit 

réussir ici, ou tout se sera perdu. Chaque action militaire dans Zverograd a précipité ce moment et le 

vainqueur gagnera un avantage qui peut bien modifier le cour de la guerre pendant les années à venir. 

 

Balles de VK-916 (attaquant) : le VK-916 est un métal super dense inutile à utiliser sur des cibles basiques 

... ce sont des balles capables de percer les plus lourdes des armures. Tout M1-AR, StG 47 ou les armes 

PPsH-48 ayant ‘’-‘’ sont traités comme 1/1 

 

Reactor Pulse (défenseur) : le réacteur est opérationnel (grâce au fait de capturer l'élément rare) et peut 

lâcher une pulsation de radiation contrôlée. 

À la fin de chaque tour, le joueur défenseur peut donner l'ordre de non lâcher un pulsation de radiation qui 

effectuent la table entière. Chaque unité subit automatiquement un point de dommage, sans sauvegarde. 

 

 

OBJECTIFS; 

: 

Chaque joueur additionne la valeur d'AP 

des unités ayant quittées vivant à la fin de 

thé de tour 10.  

Si Koshka occupe l'objectif, elle marque 

100 AP supplémentaire.  

 

Le joueur ayant le plus d'AP est le 

vainqueur. 
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INFILTRATION 

 
Les scouts alliés ont infiltré la base d'Axe! 

Cette infiltration est destinée à détourner l'attention de l'ennemi loin de l'autre côté de l'aérodrome, où 

l'attaque principale surviendra. Ces scouts ont pour ordres de détruire autant d'avions que possible. Les 

défenseurs de l'Axe pourront ils contre attaquer  à temps ? 

 

Règles spéciales : 

Les joueurs peuvent des unités d’infanterie dans ce scénario. 

 

Le défenseur commence avec 50 AP sur la map au premier tour. Le défenseur  reçoit alors une 50 AP de 

renfort supplémentaire à chaque tour jusqu'à ce que son armée atteigne 300 AP. Si le défenseur n’a pas 

atteint les 50 pts de renfort, la différence peut être utilisée au tour suivant. 

 

Pour détruire un avion, l'attaquant doit avoir une de ses unités au contact de sa cible et dépenser un tour 

entier sans rien faire (l'unité est occupée à installer les explosifs, couper des barbelés, allumer des feux, 

etc). Pour détruire un 'avion, l'unité ne peut effectuer d’action, réactive fire, ou répondre si elle est attaquée 

au corps-à-corps. S'il fait n'importe laquelle de ces choses, l'unité ne peut détruire l'avion. 

 

Un avion détruit compte toujours comme un terrain infranchissable et bloque toujours la ligne de vue. 

 

Attaquant : Détruisez ces avions! 

Si vous détruisez au moins deux des quatre avions avant la fin du dernier tour, vous gagnez le jeu. 

 

Défenseur : Arrêtez les infiltrés! 

Si l'attaquant ne remplit pas son objectif à la fin du tour 8, vous gagnez le jeu. 
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ATTAQUE A L'AUBE 

Un autre détachement de scouts Alliés tente de désorganiser l'infanterie de l'Axe. Pourtant, les forces de 

l'Axe répondent plus vite que prévue et ils se trouvent sous le feu nourri. Leur mission est de distraire l'Axe 

pendant que les mouvements de forces d'invasion se déplacent vers leur position, mais les scouts auront 

besoin de vivre assez longtemps pour le  faire. Les couverts sont limités et les espaces de l'aérodrome 

bien à découvert, mais les scouts pourraient juste être en mesure de tenir un groupe de Quonset Hut… 

 

Règles spéciales 

Le défenseur place tous les couverts. Aucun couvert ne peut être placé sur le tarmac. 

 

Les joueurs peuvent seulement jouer des unités d’infanteries dans ce scénario. 

 

Le défenseur  déploie ses forces dans trois phases. Au 1er tour, il reçoit 100 AP d'unités. Au tour 3, il reçoit 

100 AP supplémentaire. Au tour 5, il reçoit 100 AP supplémentaire. Si le défenseur n’a pas atteint les 100 

pts de renfort, la différence peut être utilisée au tour suivant. 

 

Objectifs : 

Attaquant : Prenez les couverts et éliminez l'opposition! 

Si vous avez au moins une unité survivante dans chaque Quonset Hut à la fin d'un tour, vous gagnez le 

jeu. Vous gagnez aussi si toutes les unités du défenseur  sont détruites. 

 

Défenseur : Repoussez les envahisseurs! 

Si l'attaquant ne remplit ses objectifs vers la fin du tour 8, vous gagnez le jeu. 
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FIRST WAVE 

La première vague de parachutistes Alliés a atterri sur la piste principale. L'attaque a commencée ! 

Comme la charge de soldats Alliée à travers le terrain a surpris, une petite force de l'Axe doit tirer le 

meilleur parti de sa position défensive préparée à-la-hâte- et rester en ligne à tout prix. 

 

Règles spéciales 

Les joueurs peuvent que des unités d’infanterie dans ce scénario. 

 

Le défenseur place tous les couverts. 

 

Le défenseur  peut placer en haut quatre jetons de champ de mines, qui peuvent être placés n'importe où 

sauf sur le tarmac de l'aérodrome. 

 

Objectifs : 

Attaquant et défenseur : lutte à la mort !  

Un joueur gagne quand toutes les forces ennemies sont éliminées. Si les deux joueurs ont des unités 

survivantes à la fin du tour 8, les joueurs calculent la valeur d'AP totale d'unités ennemies éliminées pour 

déterminer le gagnant. Le joueur avec le plus de points de victoire gagne le jeu.  
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SURROUNDED 

La force principale de parachutistes Alliés a atterri directement sur l'objectif, la piste centrale de 

l'aérodrome de Zverograd. Malheureusement, les forces de l'Axe s’attendaient à l'attaque ! Les avions de 

l'axe et les marcheurs émergent d'un hangar dissimulé à proximité prêt pour le combat. Pendant ce temps 

les unités d'infanterie se ruent la force d’invasion de deux côtés. 

 

Règle de Couvert : ils peuvent être placés n'importe où sur la carte. 

 

Objectifs 

Attaquant et défenseur : Détruisez l'ennemi!  

Un joueur gagne quand toutes les forces ennemies sont éliminées. Si les deux joueurs ont des unités 

survivantes à la fin du rond 8, chaque joueur calcule la valeur d'AP totale d'unités ennemies détruites pour 

déterminer la victoire. Le joueur avec le plus de points de victoire gagne le jeu. 
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M.I.A. 

 

Dans le chaos de la bataille augmentant, les troupes des deux camps ont été coupées de leur HQ. Ils 

doivent se dépêcher pour trouver des cachettes dans lesquelles ils peuvent se camoufler et attendre leur 

évacuation. 

 

Objectifs : 

Attaquant et défenseur : protégez les Quonset Hut ! 

Chaque case de Quonset Hut est un objectif. Pour contrôler un objectif, un joueur doit avoir une unité de 

soldat dans l'espace objectif. Le joueur qui contrôle le plus d’objectifs à la fin du tour 8 gagne le jeu. Si les 

deux joueurs contrôlent le même nombre d'objectifs, la mission est considérée comme un match nul. 
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COLLISION COURSE 

 

Dans le premier temps de l'attaque, les unités des deux camps ont été séparées de leur force principale 

pour s'engager dans les altercations brutales. Ces unités ont avec succès vaincu leurs ennemis, mais 

maintenant la bataille principale a migré de l'autre côté de l'aérodrome. Les troupes des deux camps se 

dépêchent pour rejoindre leurs camarades, écrasant tout sur leur chemin ! 

 

Règles spéciales 

Après que tous les éléments de couvert soient placés, chaque joueur place 2 jetons de champ de mines. 

Les joueurs placent à tour de rôle un jeton de champ de mines en même temps, en commençant par le 

joueur qui a placé le premier élément de couverture. Les jetons de champ de mines peuvent seulement 

placé entre les pistes d'atterrissage de l'aérodrome. 

 

Objectifs : 

 

Attaquant et défenseur : il n'y a aucune limite de temps dans ce scénario. À la fin d'un tour, si un joueur a 

au moins une unité survivante dans la zone de son adversaire la partie s’achève. 
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la bataille pour l'aérodrome 

Les deux forces principales convergent, en sortant par les arbres de chaque côté de la piste d'atterrissage. 

C'est une bataille à mort pour le contrôle de l'aérodrome de Zverograd. 

 

Règles spéciales 

Si un joueur ne peut pas déployer toutes ses unités vers la fin du premier tour, les unités peuvent entrer 

dans les tours suivants. Les unités qui ne sont pas sur la map il ne peuvent pas utiliser de capacité et ne 

peuvent pas être activées sauf pour entrer sur le champ de bataille. Les unités peuvent seulement être 

tenues en réserve de cette manière si c'est impossible pour eux d'entrer sur le champ de à la fin du tour 8. 

 

Objectifs  

Attaquant et défenseur : Contrôlez l'aérodrome! 

Le joueur gagne quand toutes les forces ennemies sont éliminées. Si les deux joueurs ont des unités 

survivantes de la fin du rond 8, chaque joueur calcule la valeur AP totale d'unités ennemies qu'il a 

éliminées pour déterminer la victoire. Le joueur avec le plus de points de victoire gagne le jeu. 
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Le siège de zverograd 

 
Depuis presque 10 ans maintenant, l'Axe a activement fouillé le 
globe pour n'importe quelle trace d’existence des Vrill. Des 
opérations spéciales innombrables ont été montées, des centaines 
de missions ont été lançaient dans les espoirs de prendre 
l’avantage dans cette guerre Mondiale sanglante avec l'aide de la 
technologie étrangère. 
Très peu de ces opérations ont réussi et presque toutes les 

découvertes qui ont été faites ne pouvaient pas être exploitées 

favorablement, comme l'équipement Vrill qui avait la fâcheuse 

habitude d’exploser quand un non-Vrill essayait de l’utiliser. Il y a 

quelques mois, pourtant, les rapports du réseau d'espion de l'Axe 

dans le SSU a confirmé l'existence d’une structure étrangère 

massive au-dessous de la ville de Zverograd, de loin la plus 

grande découverte de la sorte sur la planète. 

Les ordres ont été transmis quelques jours après : l'Axe devait 

prendre la ville à n'importe quel prix. Situé juste 20 miles derrière 

les lignes SSU, sur la Mer Caspienne, Zverograd semble une cible 

relativement facile. Pourtant, le Haut Commandement de l’Axe n'a 

pas anticipé la résistance soviétique. Ils se sont attendus à la 

réaction des Alliés, qui avaient aussi appris le "trésor secret Vrill du 

Kremlin” sous la ville et a projeté de rejoindre la bataille dès que 

l'Axe et le SSU se serait suffisamment affaibli l'un l'autre… 

 

 

 

Ce qui suit sont les scénarios 

pour les 27 points clé de 

Zverograd.  

Ces scénarios seront utilisés 

pendant la première moitié de la  

Campagne Mondiale. 

Tout vous devez savoir pour 

jouer chaque scénario est fourni 

sur la page. Notez que quelques 

lieux se composent de deux 

scénarios reliés. L'idée est que les deux doivent être joués pour décider du vainqueur, pourtant nous vous 

comprenons vous n’aurez peut-être pas le temps de  jouer des parties multiples en une soirée, même si 

vous jouez seulement la moitié du scénario d'un lieu notez le résultat. 
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Nous commencerons aussi un topic Q*A dévoué sur forum Internet différents. Ces thèmes seront 

actualisés de façon régulière pour inclure toutes les questions et les réponses posées sur les forums. 

De cette façon, à chaque visite, vous serez tenu informé. 

 

Qui Contrôle Zverograd ? 

Découvrir quel bloc contrôle de chaque lieu clé dans Zverograd vous pouvez aller : 

WWW.ZVEROGRAD.COM 

 

 

 

 

starting control zverograd 

 

1 - SSU 7CP 10 - SSU 2CP 19 - SSU 3CP 

2 - SSU 2CP 11 - SSU 3CP 20 - ALLIES 1CP 

3 - SSU 2CP 12 - ALLIES 2CP 21 - SSU 1CP 

4 - SSU 7CP 13 - ALLIES 7CP 22 - SSU 1CP 

5 - ALLIES 3CP 14 - SSU 3CP 23 - ALLIES 2CP 

6 - FREE 3CP 15 - ALLIES 2CP 24 - SSU 1CP 

7 - AXIS 7CP 16 - SSU 2CP 25 - SSU 1CP 

8 - AXIS 7CP 17 - SSU 2CP 26 - SSU 1CP 

9 - SSU 2CP 18 - AXIS 3C 27 - AXIS 1CP 

 

Chaque lieu vaut un certain nombre de Campagne 

Les points (CP) et le bloc avec la plupart de CP sont actuellement sous contrôle de Zverograd. 

 

 

Les Scénarios 

Les 27 scénarios prévoient des quartiers de la ville de Zverograd où ont lieu de petites rencontres ou de  

batailles de masses. Nous vous conseillons pour cela de lire les descriptions des scénarios avant que 

vous décidez dans quel quartier lutter. 

Chaque scénario inclut des détails de quelle expansions de dust tactique vous aurez besoin pour créer la 

carte de champ de bataille comme décrite dans le briefing. 

Cela vous aidera à choisir votre quartier en fonction des extensions que vous possédez.  

Même si un scénario semble familier, c'est toujours une bonne idée de lire la description et de jeter un 

coup d'oeil à l'image du champ de bataille. 

Pour beaucoup de scénarios vous avez des Règles Spéciales Optionnelles. Les détails de ces Règles 

Spéciales.  

 

règles spéciales optionnelles 

Les règles spéciales de ces pages sont destinées à être utilisés avec les scénarios du Siège de Zverograd. 

Certaines de ces règles exigent des figurines supplémentaires donc mettez-vous d’accord avec votre 

adversaire pour décider si vous les utilisez. 

Chacun des scénarios exposera clairement quelles options des règles spéciales nous vous suggérons utiliser.  

Nous encourageons à les utiliser améliorer le scénario. 

 

Arbres 

Ces tuiles ne représentent pas une région de forêt, mais plutôt un arbre simple qui est assez grand pour 
ralentir la vitesse d'un tank. Les tuiles d'arbre utilisé dans le Siège de Zverograd utilisent les règles 
suivantes : 

http://www.zverograd.com/
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- Les arbres bloquent le mouvement pour tous les véhicules, même s'ils ont la capacité Jump. 
- Les unités de soldat peuvent bouger librement sur une tuile arbre. Les arbres accordent soft cover à 
chacune des escouades à l'intérieur. 
- Les arbres bloquent la ligne de visée, à moins qu'une unité de soldat soit à l’intérieur. Une unité de soldat 
à l'intérieur d'un espace d'arbre a une ligne de visée libre si une d'autre unité si elle n'est pas bloqué par un 
autre obstacle. 
- Aucun élément de couverture ne peut être placé sur un Arbre 
-  Les arbres peuvent être détruits par les lance-flammes et les armes d'artillerie.  
Pour détruire un arbre, une unité avec un lance-flammes ou une arme d'artillerie doivent utiliser une action 
d'ATTAQUE avec l'arbre comme cible. Cela veut dire qu’elle ne peut pas simultanément viser l’arbre et une 
unité partageant le même espace. Pour résoudre l'attaque, lancé trois dé. Si vous réussissez au moins une 
HIT, l'arbre est détruit et retiré de la map. 
Notez que ces règles d'Arbre sont les mêmes que celles présenté dans l'Opération “Icarus”. 

 

Infestation de Zombi 

Pendant les premiers stades de l'assaut de l'axe dans Zverograd, les unités de Blutkreuz ont lâchées des 

essaims de zombis dans le labyrinthe du métro dessous les rues de Zverograd. 

Chaque fois qu'un scénario inclut des souterrains (métro ou égouts par exemple) et qu’une des fractions du 

joueur est la même la fraction qui possède le quartier, ce joueur lance des D pour l'infestation de Zombi. 

Avant que la partie ne commence, le joueur lance un dé de combat. Sur un HIT il gagne une unité de deux 

zombis, si un MISS est lancé, il gagne une unité d'un zombi. Les joueurs de l'axe peuvent lancer deux D et 

choisir le résultat qu'ils souhaitent. Les zombis gagné de cette manière jamais le compte dans les VP et ne 

peut jamais prendre un objectif. 

Par exemple : si un Axe et un joueur SSU jouent dans un quartier qui est contrôlé par le SSU, le joueur 

SSU ferait le jet de D pour l'Infestation de Zombi avant le début de la partie. 

 

 

 
 

INfEsTATION d’ANThrOPOïdEs 

Les Anthropoïdes du Bleutkreuz ont été utilisés pour prendre les objectifs clé aux premiers jours de 

l'invasion. Au départ, même si l’opération a extrêmement bien réussi, beaucoup de troupes d'anthropoïdes 

en ont profité pour fuir et disparaitre mystérieusement dans la ville détruite. Ils sont maintenant retournés à 

la vie sauvage et attaque tout ce qui bouge. Les rumeurs qui font état d’Anthropoïdes travaillant en 

conjonction avec les forces du SSU sont simplement de la propagande ennemie. 

Chaque fois qu'un scénario inclut des anthropoïdes et qu’une des fractions du joueur est la même la 

fraction qui possède le quartier, ce joueur lance des D pour l'infestation anthropoïdes. 

Avant que la partie ne commence, le joueur lance un dé de combat. Sur un HIT il gagne une unité de deux 

anthropoïdes, si un MISS est lancé, il gagne une unité d'un anthropoïde. Les joueurs du SSU peuvent 
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lancer deux D et choisir le résultat qu'ils souhaitent. Les anthropoïdes gagné de cette manière jamais le 

compte dans les VP et ne peut jamais prendre un objectif. 

Par exemple : si un Axe et un joueur SSU jouent dans un quartier qui est contrôlé par le SSU, le joueur 

SSU ferait le jet de D pour l'Infestation d’anthropoïdes avant le début de la partie. Sur un HIT, il gagne 2 

unités de 2 anthropoïdes. 

Si un MISS est lancé, il gagne une unité d’un Anthropoïde d'Axe. Les joueurs de SSU peuvent rouler deux 

D et choisir le résultat qu'il souhaite. Les anthropoïdes gagnés de cette manière jamais le compte dans les 

VP et ne peut jamais prendre un objectif. 

Par exemple : si un Axe et un jeu de joueur SSU dans un quartier qui est contrôlé par le SSU, le joueur du 

SSU qui voudrait utiliser la règle les Anthropoïdes sauvages  (lance 2 D en choisissant le résultat qu’il 

veut). 

 

 
 

Civils Réfugiés  

Dans quelques quartiers de Zverograd il y a toujours de petits groupes de civils qui ne l'ont pas fui  la ville 

quand le siège a commencé.  

Quand la nourriture et les médicaments ont commencés à manquer, ces gens ont essayé de négocier leurs 

séjours auprès de n’importe quelles factions qui pouvaient leur offrir la sécurité. 

Quand la règle de Civils Réfugiés est utilisée chacun des joueurs placent deux figures de civil dans 

chacune des cases sur la  carte qui est à l'extérieur des zones de déploiement. 

 

Quand une unité de Soldat entre dans une case avec un civil, le civil deviendra membre de l'unité et suivra 

l'unité pour le reste de la partie. 

Un Civil Réfugié n'a pas de profil et ne peut jamais être ciblé de façon spécifique, des snipers ne peuvent 

pas cibler et tirer le réfugié. Mais, cela signifie que les flamers et les armes d'Artillerie ne le font pas. 

Lancez 1D supplémentaire en ciblant une unité avec un Réfugié. Il subira lui aussi des dégâts. Si le dernier 

Soldat de l'unité être enlevé de la carte, le Réfugié est retiré avec elle (on suppose qu’il s'est enfui pour se 

cacher). 

Si une unité de Soldat avec un Réfugié Civil a quitté la carte, le joueur reçoit des 5 Points d'une Victoire 

supplémentaires comme faisant partie de l'objectif de jeu. 
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LOCATION 1: communist party headquarters 

(CONTROL PROVIDES 7 CP) CURRENT CONTROL: THE SSU 
Étonnamment, le centre du pouvoir politique de Zverograd, le Siège social du Parti Communiste 

Soviétique, a été épargné pendant les premières semaines de l'invasion. Les trois blocs savaient que cet 

édifice massif, avec ses murs épais de béton armé, serait très résistant pour être détruit par l’artillerie. 

Ce qui est le plus important, c’est qu’il contient tout ce que le SSU a appris de la structure alien au-dessous 

de la ville et donc les envahisseurs sont déterminés à prendre le bâtiment avec une attaque au sol plutôt 

que de simplement le bombarder avec un feu d'artillerie lourde. 

Cet emplacement se compose de deux scénarios qui sont joués successivement. 

Le résultat de la première aura un effet sur la deuxième partie. 

 

Partie 1 : bataille pour october station 

 

Règles spéciales : 

Les joueurs y jouent des unités d’infanterie. 

 

Scenario. 

Les règles pour le combat Souterrain et dans le Métro sont appliquées. 

 

Objectifs : 

Attaquant et Défenseur : Le joueur contrôlant les deux objectifs sur le métro à la fin du tour 8 sera 
capable de déployer ses unités de soldat par les entrées A et B du métro pendant la bataille suivante. 
Le vainqueur de ce scénario est décidé par le calcul des vp par unités ennemies détruites à la fin du tour 8. 

Règles Optionnelles : Aucunes. 

pour Jouer le Scénario vous aurez besoin d'une copie de : 
*  Opération : Hades 
* 9 tuiles de Dust Tactic 
* 1 Carte de Bataille de Dust Tactic 
* quatre caisses de munitions et quatre pièges à chars 
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Partie 2 : la bataille pour le SIEGE DU parti communiste  

règles spéciales : 

La structure est d’un étage. 
Les joueurs peuvent déployer des unités d’infanterie par les entrées de métro A et B, s'ils ont contrôlé les 
objectifs correspondants à la fin de la partie précédent 
Le Défenseur place tous les couverts, n'importe à droite du trait pointillé rouge. 
 

Objectifs : 

Attaquant : Vous devez faire une brèche dans les défenses du Siège social du Parti communiste! Si vous 
avez au moins une unité survivante dans la structure à la fin du tour 8, vous gagnez la partie. 
Défenseur : Vous devez repousser les envahisseurs!  
Si, à la fin du tour 8, l'attaquant n'a pas d’unités dans la structure, vous gagnez la partie. 
 

Règles Optionnelles : Aucunes. 
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LOCATION 2: october revolution avenue 

(CONTROL PROVIDES 2 CP) CURRENT CONTROL: THE SSU 

L’avenue de Révolution D'octobre est longue de plus d'un kilomètre au nord-est et commence au Siège 

Social du Communiste 

C'est la plus longue et la plus large de toutes les rues de la ville de Zverograd et étaient autrefois son 

artère principale avec des magasins charmants et des rangées d’arbres parfaitement entretenus. Avant le 

siège c'était la plus agréable promenade, aujourd'hui c'est un corridor de la mort. 

Règles Spéciales : 

Les bâtiments dans ce scénario peuvent être jusqu'à deux étages de haut, selon le nombre d’étages de 

votre collection. 

Objectifs : 

Attaquant et Défenseur : Ce scénario utilise un système spécial de Points de Victoire. Pour gagner des 

Points de Victoire vous devez déplacer des unités dans la Zone de Déploiement adverse. 

Chaque type d'unité vaut une quantité de points comme suit : 

* L'infanterie, les Hélicoptères et les Avions 1VP; 

* Marcheurs 3VP; 

* Chars Lours 4VP; 

* Chars Lours (n'importe quel marcheur qui prend 4 cases) 5VP. 

À la fin du tour 10 calculer le VP de vos unités à l'intérieur de la Zone de Déploiement ennemie et le joueur 

avec le plus Points de Victoire est le vainqueur.  

Règles Optionnelles : Aucunes. 

Jouer le Scénario de Dust Tactic pour cela vous aurez besoin : 

* deux Dust Tactic map 

* 2 sets of the Dust Tactics 3D building 

* 12 tank traps (ou autres éléments de terrain) 
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LOCATION 3: victory plaza 

(CONTROL PROVIDES 2 CP) CURRENT CONTROL: THE SSU 
Au centre de la Place de la Victoire il y a la Statue de la Victoire. Un repère connu partout dans le SSU et 

le symbole définissant de la ville de Zverograd. C'est un monument dévoué aux soldats soviétiques qui ont 

lutté en Finlande en 1939. 

Au-dessous de la Place de la Victoire, le croisement des lignes de métro Bleu et Rouge et cela en fait un 

endroit stratégique. Le bloc qui contrôle la Place de la Victoire peut limiter l'approche à de grandes parties 

de la ville en défendant les lignes de métro au-dessous. 

En raison des semaines de bombardements de l'Axe, il n'y a aucun couvert pour l'infanterie N'importe quel 

soldat assez brave (ou stupide) pour essayer et traverser la Place de Victoire est réduit par l'artillerie, des 

attaques aériennes ou un des nombreux tireurs embusqués qui ont pris position dans les bâtiments autour 

de la place. 

règles spéciales : 

Zone Mortelle! La région est privée de la couverture et donc un quartier chaud pour l'infanterie. Seulement 

les véhicules (en incluant l'aviation) peuvent être pris dans ce scénario. 

Les personnages avec la capacité Pilote (l'Opération Zverograd: 13 de) peuvent être pris, mais ils doivent 

commencer le jeu pilotant un véhicule. 

objectifs : 

Attaquant et Défenseur : Il ne peut qu’y en avoir qu’un!  

Éliminez l'ennemi et protégez la Place de la Victoire. 

Le vainqueur de ce scénario est décidé par le calcul des unités ennemies détruites à la fin du tour 8. 

Règles Optionnelles : Aucunes. 

Jouer le Scénario de Dust Tactic pour cela vous aurez besoin d'une copie de : 

* quatre Dust Tactic Playmats  

Chacun des Playmats peut aussi être recréé l'utilisation de 6 tuiles standard ou de 1 poster de jeu 

* quatre carrés de terrain 
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LOCATION 4: orthodoxian monastery 

(CONTROL PROVIDES 7 CP) CURRENT CONTROL: THE SSU 
Il est dit que le Monastère de Saint Petrov est la plus vieille structure religieuse faite d'une architecture 

surnaturelle. 

Aucun des blocs ne sait ce que les Vrill ont laissés, sans parler des suppositions et les mensonges sur les 

sous-sols du monastère. Tout est suspect, il y a quelque chose d'important est caché sous le bâtiment, 

pourtant même le SSU ne sait pas exactement où regarder. 

L'attaque sur le monastère tant convoité de Zverograd commence!  

Pendant que les tanks et les marcheurs attaquent en surface, l’infanterie trouvera-t-elle son chemin dans 

l’obscurité des égouts ?  

L’infanterie, en plus de défendre le métro pour arrêter les forces d’invasions, doit elle se terrer sous la 

surface et attendent l'ennemi tapi dans l'obscurité dessous ? 

Pour le moment, les forces occupant le monastère sont préoccupées par le fait de rester en vie et 

d’accomplir les recherches..... 

notes: 

Cet endroit se compose de deux tables, formez un champ de bataille simple. 

 

règles spéciales : 

La structure est constituée d’un grand niveau. 

Les règles pour les combats Souterrains et dans les Égouts s'appliquent. 

Le joueur défenseur place tous les couverts seulement à droite du trait pointillé. 

Les entrées d'égout de la table 1 (numéroté de 1 à 7) sont reliés aux cases leur correspondants (elles aussi 

numérotées de 1 à 7) de la table 2. 

À la fin de chaque tour, l'attaquant lance 3D pour chacune de ses unités dans les égouts. Si un triple HIT, 

l'unité est tout de suite prise en embuscade par une escouade de Zombis. N’ajoutez pas une unité de 

Zombies. Au lieu de cela utilisez la ligne d'arme ci-dessous pour lancer une attaque simple contre l'unité. 

Les Zombies disparaissent alors en arrière dans l’obscurité. Le Défenseur ne le fait pas de jet de D pour 

ses unités; il est supposé savoir où les Zombis sont et sont en mesure de se diriger loin d'eux. 

 

objectifs : 

Au début du tour 12, à la fin de chacun de chaque, chaque joueur lance un certain nombre de dé égal au 

nombre d'unités qu'ils ont dans le jeu. 

Le joueur qui obtient le moins de HIT choisit si le jeu se termine ou si la partie continue. 

Attaquant : Franchissez les défenses du monastère! 

Si vous avez au moins une unité à l'intérieur de la structure à la fin du tour final, vous gagnez la partie. 

Défenseur : Défendez le monastère à tout prix! 

Si l'attaquant n'a aucune unité à l'intérieur de la structure à la fin du tour final, vous gagnez la partie. 

 

Règles Optionnelles : Arbres. 

Pour jouer le Scénario de Dust Tactic pour cela 

* Dust Tactic - Opération : Hades 

* 9 tuiles de terrain de neige (le Jeu Original de Base ou Paquet de Tuile) 

* 3 tuiles de terrain concrètes (le Jeu Original de Base ou Paquet de Tuile) 

* La 3ème Structure (l'un ou l'autre de l'Opération : Zverograd ou le Paquet de Bâtiment) 

* 1 Dust Tactic Playmat (disponible de www.dustgame.com) 

le Playmats peut aussi être recréé en utilisant 6 tuiles standard ou 1 poster de jeu 

* quatre caisses de munitions et quatre pièges à chars 
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LOCATION 5: OLD TOWN 

(CONTROL PROVIDES 3 CP) CURRENT CONTROL: ALLIES 

special rules: 

Chocking Smoke : 

Après avoir lancé les D pour l'initiative mais avant la première activation de chaque tour, placez un 

marqueur fumée pour chaque MISS de chacun des joueurs. Le joueur qui a obtenu la plupart des MISS 

place le premier marqueur, en alternance avec l’autre joueur. 

Les marqueurs fumés doivent être placés adjacents à une case de débris ou d'autres marqueurs fumés 

sans autres restrictions de placement (ils peuvent être placés sur les cases occupés par les unités, les 

caisses et cetera). 

Les effets de fumée sont comme suit : 

Une unité dans la fumée reçoit soft cover, si l'unité recevrait déjà un soft cover est actualisé en hard cover. 

La fumée bloque ligne de visée dans ce scénario. 

Une unité activée dans une case avec un marqueur fumé doit dépenser sa première action en MOVE. Si 

une case sans fumée est disponible, l'unité doit y bouger. 

Si aucune case n'est disponible alors l'unité doit faire un mouvement dans une case adjacente avec la 

fumée. Si l'unité est incapable de bouger en raison d'être cernée de terrain et/ou d'autres unités, il perd 

c'est sa première action. 

L'unité peut passer sa deuxième action dans n'importe quel choix d’action qu’elle serait normalement en 

mesure de faire. 

La Fumée de Chocking n'affecte pas les marcheurs ou les avions (en incluant l'infanterie équipée de 

réacteurs dorsaux), bien que les unités dans la fumée qui sont ciblées par les Marcheurs et les aviateurs 

reçoivent toujours les avantages de la couverture de la fumée 

Cases de débris : 

Les cases de débris représentent les ruines des bâtiments qui ont autrefois formé la Vieille Ville. Ce n'est 

pas possible s’arrêter dessus, à moins que l’utilisation d'unité soient envoyées ou peuvent voler par-

dessus. Aucune unité ne peut mettre fin à son mouvement sur d'une case de débris. 

Les cases de débris ne bloquent pas de ligne de visée et ne fournissez jamais de couvert (cela inclut la 

couvert de coin). 

Objectifs : 

Attaquant et Défenseur : Dès qu'il y a 

36 marqueurs fumés sur la carte à la 

fin du tour, le jeu est fini. Additionnez les points de victoire, le joueur avec le plus de PV gagne.  

Règles Optionnelles : Aucunes. 
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LOCATION 6: central hospital 

(CONTROL PROVIDES 3 CP) CURRENT CONTROL: LIBRE 
L'Hôpital Central était le plus grand bâtiment de Zverograd et beaucoup de parties restent encore debout. 

Ces portions intactes sont d’un grand intérêt pour toutes les forces impliquées dans le siège à cause des 

réserves de fournitures médicales.  

Quelques membres du personnel étaient cachés à l'intérieur du bâtiment quand le siège de Zverograd 

commencé et ceux-ci sont maintenant disposés à traiter n'importe quel soldat blessé en échange de 

nourriture et protection, sans tenir compte du camp. 

Il n'est pas facile de défendre les structures restantes du bâtiment. Le contrôle l'Hôpital Central peut  

changer de mains, et quelquefois, plusieurs fois par jour. 

règles spéciales : 

Le Défenseur place tous les couverts. 

Les éléments de couvert peuvent être placés n'importe où sur la carte, sauf l'intérieur la structure. 

La structure est à 3 étages. 

objectifs : 

Attaquant : Vous devez détruire l'ennemi!  

À la fin du tour 8, calculez nombre total d'AP de toutes vos unités qui sont toujours sur la carte. C'est votre 

total de VP. Les unités entrées comme les renforts ne comptent pas dans ce total. 

Défenseur : Vous devez survivre aussi longtemps que possible! 

À la fin du tour 8, calculez AP total la valeur de toutes vos unités qui sont toujours sur la carte et multipliez-

le par trois. C'est votre total de Points de Victoire 

Les unités entrées comme les renforts comptez dans ce total. 

Le vainqueur de ce scénario est le joueur avec le plus de Points de Victoire à la fin du tour 8. 

Règles Optionnelles : Infestation 

de Zombies. 

vous aurez besoin d'une copie de : 

* 9 tuiles de Dust Tactic - L'un ou l'autre 

de l'original Paquet de Tuile ou de Jeu de Base 

* six pièges à chars. 
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LOCATION 7: airfield 

(CONTROL PROVIDES 7 CP) CURRENT CONTROL: AXE 
L'Aérodrome était le premier endroit à tomber lors de L'attaque des forces de l'axe sur Zverograd, 

l'Aérodrome est maintenant sous le contrôle complet de l'Axe. Il est actuellement surtout utilisé comme une 

drop zone. A partir de l'Aérodrome, les réserves peuvent être amenées rapidement en ville par le Red 

Bridge. 

Note sur l’emplacement : Cet endroit jouera un grand rôle dans l'Opération Icarus et nous avons des 

plans pour cela pendant la deuxième partie de la Campagne Mondiale. 

règles spéciales : 

La structure est de deux étages. 

Déploiement : l'attaquant peut choisir que le côté de la carte qui deviendra sa zone de déploiement. 

Toutes les cases de la carte devront être considérées comme l'entrée pour l'Attaquant. 

Le Défenseur aura alors son déploiement la zone sur le côté opposé de la carte. 

Objectifs : 

Attaquant : Vous devez vous frayer votre chemin au milieu des soldats de garde et prendre possession de 

l'Aérodrome. Si vous avez au moins une unité vivante dans la zone de déploiement des Défenseurs à la fin 

de n'importe quel tour, vous gagnez la partie. 

Défenseur : Vous devez repousser les envahisseurs!  

Si, à la fin du tour 8, l'attaquant ne s'est pas débrouillé pour avoir à la fin d’un tour avec une de ses unités 

dans votre zone de déploiement vous gagnez la partie. 

Règles Optionnelles : Aucunes. 
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LOCATION 8: RED BRIDGE 

(CONTROL PROVIDES 7 CP) CURRENT CONTROL: AXE 
Le Red Bridge de Zverograd est une merveille d'ingénierie qui inspire la fierté à chaque citoyen du SSU 

Sa construction de deux niveaux (les routes pour les véhicules à moteur et les piétons dessus et les lignes 

de métro dessous) est la preuve que les architectes et les équipes de construction de L'Union soviétique 

sont parmi les meilleures du monde. 

Le contrôle de Red Bridge est essentiel pour l'Axe, car ils doivent traverser le pont pour arriver à ravitailler 

Zverograd. Le SSU et les Alliés ont transformé chaque traversée dans un pari mortel, en tirant avec des 

mitrailleuses, des snipers, antichars et d'autre matériel à chaque fois qu’ils voient approcher quelqu’un du 

pont. 

Règles spéciales : 

Ce scénario utilise trois cartes en même temps. 

Les voies de Métro au-dessous du Pont Rouge et les couloirs de Maintenance utilisent les règles pour les 

combats Souterrains. 

Les entrées de métro A et B de la carte du Red Bridge correspondent aux cases notées A et B, 

correspondes à celles situées sous celles du Red Bridge. 

Les entrées d'égout 1 et 2 du Red Bridge à celles notées 1 et 2, des corridors de Maintenance. 

Les règles de combat dans le Métro s'appliquent. 

Les Corridors de Maintenance représentent d’étroits corridors qui courent sous le pont. Les règles de 

combat dans les égouts s'appliquent à cette carte. 

Les couverts ne peuvent être placés que sur la carte du pont. Aucun couvert ne peut être placée sur le 

pont. 

Règles Optionnelles : 

Infestation de Zombies! et Arbres. (La liste et les détails de toutes les Règles Optionnelles) 

objectifs : 

Attaquant : Vous devez faire une course pour l'autre côté du pont! Si vous avez au moins une unité dans 

la zone déploiement du Défenseur à la fin de n'importe quel tour, vous gagnez le jeu. 

Défenseur : Repoussez l'avance de l'attaquant!  

Si l'attaquant ne réussit pas son objectif à la fin du tour 8, vous gagnez le jeu. 
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LOCATION 9: NORTH BRIDGE 

(CONTROL PROVIDES 2 CP) CURRENT CONTROL: SSU 

 
Le North Bridge et Red Bridge sont les seules traversées qui délaissent sur le Port, ou le fleuve qui le 

nourrit, à soixante kilomètres à la ronde. 

Le North Bridge est plus petit et moins grandiose que le Red Bridge, pourtant il est un passage crucial dans 

la ville de Zverograd. 

Chacun des trois blocs (les Alliés, l'Axe, SSU) profiteraient du contrôle des deux ponts et pas un jour ne se 

passe sans que des combats aient lieu sur et autour du North Bridge. Pour l'Axe le pont est une voie 

secondaire dans Zverograd, pour les Alliés il fournirait une nouvelle zone de débarquement aux troupes et 

le SSU a besoin du contrôle de North Bridge pour ralentir le flot constant de renforts que leurs ennemis 

envoient dans Zverograd. 

 

Règles spéciales : 

Ce scénario utilise trois cartes en même temps. 

Les voies de Métro au-dessous du Pont Rouge et les couloirs de Maintenance utilisent les règles pour les 

combats Souterrains. 

Les entrées de métro A et B de la carte du Red Bridge correspondent aux cases notées A et B, 

correspondes à celles situées sous celles du Red Bridge. 

Les entrées d'égout 1 et 2 du Red Bridge à celles notées 1 et 2, des corridors de Maintenance. 

Les règles de combat dans le Métro s'appliquent. 

Les Corridors de Maintenance représentent d’étroits corridors qui courent sous le pont. Les règles de 

combat dans les égouts s'appliquent à cette carte. 

Les couverts ne peuvent être placés que sur la carte du pont. Aucun couvert ne peut être placée sur le 

pont. 

Règles Optionnelles : 

Infestation de Zombies! et Arbres. (La liste et les détails de toutes les Règles Optionnelles) 

objectifs : 

Attaquant : Vous devez faire une course pour l'autre côté du pont! Si vous avez au moins une unité dans 

la zone déploiement du Défenseur à la fin de n'importe quel tour, vous gagnez le jeu. 

Défenseur : Repoussez l'avance de l'attaquant!  

Si l'attaquant ne réussit pas son objectif à la fin du tour 8, vous gagnez le jeu. 
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LOCATION 10: soviet square 

(CONTROL PROVIDES 2 CP) CURRENT CONTROL: SSU 

 
Destiné à rappeler  la place Rouge de Moscou, la Place soviétique a fini par être traité comme une copie 

bon marché. Pourtant, son importance comme endroit stratégique a été reconnu par l'Axe et ils ont décidé 

que la prendre est une priorité. 

La Place Soviétique est une vaste clairière qui fait qu’il est impossible pour l’infanterie de s’en rapprocher, 

n’importe quel véhicule est vu de loin et une contre-attaque peut être organisée assez rapidement pour 

protéger les troupes stationnées du côté sud du parc, près de la Mer Caspienne. 

Pour le moment l'entrée de Ligne Bleue du Métro sous la Place soviétique est bloquée, mais les essais ont 

été faits par tous les blocs pour prendre la place par cette voie. 

 

règles spéciales : 

Zone Mortelle! 

La zone entière est un quartier chaud pour l'infanterie. 

Cela signifie seulement des véhicules (en incluant l'aviation) peuvent être utilisé dans ce scénario. 

objectifs : 

Attaquant et Défenseur : Il peut y avoir qu’un!  

Éliminez l'ennemi et protégez la Place soviétique 

 

Le vainqueur de ce scénario est celui qui a détruit le plus d’unités ennemies à la fin du tour 8. 

Règles Optionnelles : Arbres. 
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LOCATION 11: great hotel of the red flag 

(CONTROL PROVIDES 3 CP) CURRENT CONTROL: SSU 
Avant la guerre, le Grand Hôtel du Drapeau Rouge était réputé partout dans l'USSR pour son gigantesque 

mât de drapeau, où a flotté l’un des plus grand drapeau Communiste. 

Quand le Siège de Zverograd a commencé les Défenseurs n’ont pas assez de temps pour enlever le 

drapeau et il a été capturé par les forces d'Axe quand ils sont entrés dans la ville. 

Cet événement est toujours considéré comme la plus grande marque de honte par beaucoup de soldats du 

SSU. 

L'hôtel a depuis été repris par le SSU, mais le drapeau manque toujours. 

règles spéciales : 

Les joueurs doivent inclure une escouade de commandement ou Héros* dans leur force. 

Le bâtiment est haut de 2 étages. 

objectifs : 

Attaquant et Défenseur : Vous gagnez la bataille si votre escouade de commandement ou Héros* sont à 

l'intérieur du bâtiment à la fin du tour 8. Si les deux les joueurs l'ont accompli alors calculez le nombre de 

points d’unités détruites 

* Si votre force contient plus d’un héros alors vous êtes tenus de nommer l’un d'entre eux avant le début de 

la partie. Seul ce héros ira faire décompte pour l'objectif. 

Règles Optionnelles : Arbres. 

Jouer le Scénario de Dust Tactic pour cela vous aurez besoin d'une copie de : 

* 12 tuiles de Dust Tactic ou 2 Bataille de Dust Tactic tapis 

* La Dust Tactic - l'Opération Hades 

* Le 3ème Bâtiments de l'Opération 

Cerbèrus 

* 2 caisses de munitions 
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LOCATION 12: market square 

(CONTROL PROVIDES 2 CP) CURRENT CONTROL: ALLIES 
La place du marché a été bombardée dans les premiers jours de l'invasion et ne reste rien des maisons qui 

s’élevaient autour. Les Alliés ont déplacé des réserves dans les tunnels qui courent sous la place. Ceux-ci 

en auront grand besoin pour l’attaque du Monastère tout proche. 

 

règles spéciales : 

Les caisses de munitions peuvent être placées dans la zone grisée. 

 

objectifs : 

Attaquant et Défenseur : la zone en rouge est l'objectif, c'est une des portes qui conduit dans les tunnels 

sous la place du marché. 

Le joueur la contrôlant l'objectif à la fin du tour 8 gagne la partie. 

 

Règles Optionnelles : Aucune. 

Jouer le Scénario vous aurez besoin d'une copie de : 

* 2 Tapis de Bataille de Dust Tactic (chaque tapis peut être créé en utilisant 6 tuiles) 

* quatre caisses de munitions et quatre pièges à char. 
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LOCATION 13: lighthouse 

(CONTROL PROVIDES 7 CP) CURRENT CONTROL: ALLIES 
La côte à l'est de Zverograd est contrôlée par les alliés. La plupart de leurs troupes arrivent ici et c’est là 

d’où les rangers lancent leurs raids dans les régions contestées de la ville. 

La vue complète de Zverograd du haut du phare s'est avérée inestimable pour la coordination des attaques 

Alliées. 

 

règles spéciales : 

 

Les joueurs peuvent seulement placer des éléments de couvert dans la région grisée. 

objectifs : 

Attaquant et Défenseur : Prenez le contrôle du phare!  

La case marquée avec les lignes rouges est la zone objectif (la porte dans le phare est sur ce côté. À la fin 

du tour 8, le joueur qui contrôle les zones objectifs gagne la partie. 

Si aucun joueur ne contrôle l'objectif, calculez le vainqueur en calculant les Points d'unités ennemies 

détruites. 

 

Règles Optionnelles : Aucune. 

Jouer le Scénario vous aurez besoin d'une copie de : 

* deux Tapis de Bataille de Dust Tactic (chaque Tapis de Bataille peut être fait de 6 tuiles) 

* l'Opération SeeLowe 

* - Cyclone d'Opération 

* quatre caisses de munitions et quatre pièges à char. 
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LOCATION 14: the harbor 

(CONTROL PROVIDES 3 CS) CURRENT CONTROL: SSU 
Le port de Zverograd sur la Mer Caspienne était autrefois prospère. 

Maintenant l’Axe à presque complètement coupé de l'approche par la mer en minant les eaux sous Red 

Bridge. 

Malgré cela, les magasins de port sont utilisés par le SSU, qui en a récupéré le contrôle peu après l’assaut 

initial de l'Axe. 

Ces magasins contiennent maintenant beaucoup de réserves utilisées par les forces du SSU de la ville. 

Les Alliés et l'Axe sont absorbés sur le fait de capturer le port et les missions secrètes sont montées pour 

essayer et gagner le contrôle des magasins. 

Pour le moment la seule façon d'y arriver au plus près est par  sous-marin mais cela limite l'attaquant dans 

ses choix d'équipement. 

règles spéciales : 

Les deux cases avec les caisses de munitions sont considérées comme des munitions normales pour le 

mouvement et le tir. La tuile d'usine de 9 cases est un bâtiment. Si vous regardez la tuile vous pouvez 

distinguer où les portes sont placées. 

L'attaquant ne peut pas prendre d’unité qui occupe plus d’une case et d’unités « volantes » 

objectifs : 

Attaquant et Défenseur : l'ennemi ne peut pas prétendre avoir le contrôle du port. Le vainqueur de ce 

scénario est celui qui a détruit le plus d’unités ennemis à la fin du tour 8. 

Règles Optionnelles : Aucunes. 

Jouer le Scénario vous aurez besoin d'une copie de : 

* deux Tapis de Bataille de Dust Tactic (chaque tapis peut être fait de 6 tuiles) 

* Dust Tactic - Opération : Cyclone 

* La Dust Tactic - l'Opération Seelowe 

* la tuile d'usine du jeu original de base. 
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LOCATION 15: old fisherman village 

(CONTROL PROVIDES 2 CP) CURRENT CONTROL: ALLIES 
Le Vieux Village de Pêcheur est tenu par le 4ème La Division de rangers Alliée, qui ont creusé dans les 

grottes différentes trouvées dans les falaises le long de la côte. Les croiseurs alliés sur la Mer Caspienne 

peuvent atteignez la région environnante ainsi quand les Alliés l'attaquent, ils peuvent demander des 

bombardements. Cela fait qu’une attaque à grande échelle sur le village est une perspective 

inenvisageable. 

De pour cette raison, de petits groupes de spécialistes sont appelées pour essayer d’infiltrer le village et 

récupérez des informations sur les déploiements et les mouvements de troupe. 

 

règles spéciales : 

Dans ce jeu l'Attaquant peut seulement utiliser de l’infanterie et des héros. 

L'attaquant peut commencer la partie de nuit, dans ce cas-là les règles lever du jour doivent être utilisé 

(l'Opération Hades, la page 10). 

 

Objectifs : 

Attaquant : Infiltrez le village faites autant de dégâts que vous le pouvez. Si vous avez au moins une unité 

survivante à la fin du tour 8, vous gagnez la partie. 

Défenseur : Vous devez repousser les envahisseurs!  

Si, à la fin du tour 8, l'attaquant n'a pas d’unités survivantes, vous gagnez la partie. 

Règles Optionnelles : Aucune. 

Jouer le Scénario vous aurez besoin d'une copie de : 

* Dust Tactic - Opération : victory Bridge (Révisé 

Jeu de Base) 
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LOCATION 16: zverograd powerplant 

(CONTROL PROVIDES 2 CP) CURRENT CONTROL: SSU 
La centrale de Zverograd est assurément le point le plus stratégique dans la ville (après le Monastère, 

évidemment). C'est la seule source d’énergie assez puissante pour fournir correctement un minimum de 

lumière pour les opérations souterraines. 

Il y a un petit nombre de corridors de maintenance sous la Centrale et les combats se sont déplacés dans 

le métro ses derniers jours. Juste à l'extérieur de l'entrée principale de la Centrale se trouve la cage 

d'escalier qui mène à  une station de métro qui n’a  jamais été raccordé à n'importe quelle ligne du métro 

existante. La clé pour capturer la Centrale semble être cette station de métro. 

notes sur la carte : 

Cet endroit se compose de deux tables pour former un scénario unique. 

règles spéciales : 

Le joueur place des unités d’infanterie sur la table 2. 

Les règles de combats souterrains et dans le métro s’appliquent sur la table 2. 

Aucun élément de terrain ne peut être placé sur la table 2 (caisses de munitions, pièges à chars). 

Il est possible de faire des trous dans les murs pour accéder dans la Centrale.  

"Un mur" : la case est considéré T5 avec 8 points de dommage. Une fois le mur qu’il y a une brèche dans 

le mur, traitez le trou comme une case normale. 

Pour cette mission seulement, les unités d’infanteries attaquantes sont équipées de charges de démolition. 

Les soldats de chaque escouade sont chacun équipé.  

Les charges peuvent seulement être utilisées contre les murs et chaque charge font 1 / 2 contre les murs. 

N'importe quelle unité de Soldat qui se déplace sur la carte 1 en utilisant la cage d'escalier du métro peut 

déplacer d’une case supplémentaire à partir de la case et au moment où elle émerge. 

objectifs : 

Attaquant : Vous devez faire une brèche dans les défenses de la Centrale. Si vous avez au moins une 

unité survivante sur la case objectif  à la fin du tour 8, vous gagnez la partie. L'objectif est la case est 

marquée en rouge. 

Défenseur : Vous devez repousser les envahisseurs!  

Si, à la fin du tour 8, l'attaquant n'a pas d’unités survivantes sur la case objectif, vous gagnez la partie. 

Règles Optionnelles : Aucune. 
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LOCATION 17: tractor factory 

(CONTROL PROVIDES 2 CP) CURRENT CONTROL: SSU 

 
L'Usine de Tracteur était le symbole de la force industrielle du SSU. Pendant l'invasion initiale par l'Axe les 

défenseurs ont tenu bon longtemps. Assez longtemps pour que l'armée SSU du nord arrive en renfort. 

L'Usine de Tracteur a été transformée dans un bunker formidable dans Zverograd. C’est à partir de là que 

toutes les réserves du SSU entrent dans la ville et c’est de là que toutes les importantes offensives sont 

coordonnées. 

Les lourdes machines restantes sont maintenant utilisées à produire des chars et réparer les marcheurs. 

L'usine : le bâtiment est souvent la cible d’une attaque et pour cela que la plupart des ateliers ont été 

déplacés dans le métro pour mieux protéger les ouvriers. 

règles spéciales : 

Les joueurs peuvent des unités d’infanterie dans ce scénario. 

Les règles pour la pénombre sont appliquées (l'Opération Hades, page 10). 

Objectifs : 

Attaquant : Vous devez faire une brèche dans les défenses de l’usine de Tracteur! Si vous avez au moins 

une unité survivante dans la zone objectif marqué en rouge) à la fin du tour 8, vous gagnez la partie. 

Défenseur : Vous devez repousser les envahisseurs!  

Si, à la fin du tour 8, l'attaquant n'a d’unité survivante dans la zone objectif, vous gagnez la partie. 

Règles Optionnelles : Aucunes. 

Jouer le Scénario vous aurez besoin d'une copie de : 

* Dust Tactic - Opération : Blue Thunder ou le Jeu de Tuile 

* quatre caisses de munitions et quatre pièges à chars. 
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LOCATION 18: central station 

(CONTROL PROVIDES 3 CP) CURRENT CONTROL: AXE 
Noyau de transit important, Central Station de Zverograd a été construit pour raccorder la ville avec le reste 

de la Russie. 

Le design moderne, était un des plus avancés des bâtiments ferroviaire dans le monde avant que les 

combats commencent. La Central Station présente des entrées multiples tant au métro qu'aux égouts, mais 

il a était lourdement bombardé pendant les jours premiers de l'invasion, le souffle des bombes ont ouverts 

de nombreux trous dans les façades ouvrant ainsi de nouveaux points d’entrée du bâtiment, et bloquant les 

vieilles entrées avec des débris. Ces nouvelles ouvertures sont maintenant utilisés pour lancer des 

attaques surprise sur les Défenseurs à l'intérieur de la Station. 

notes: 

Cet endroit se compose de deux tables pour faites un scénario unique. 

règles spéciales : 

Les structures ont 1 étage de haut. 

Si vous ne possédez pas assez de terrains pour créer tous les bâtiments de la carte, vous pouvez 

substituer n'importe quels bâtiments en case de terrain et peut-être quelques tuiles bâtiments de 

l'Opération SeeLowe. 

Les règles pour les combats souterrains et dans le métro sont utilisées sur les 2 cartes. 

Les caisses d'explosifs : 

Sur la carte de surface il y a une draisine avec deux caisses d’explosifs. Si un joueur est en mesure de 

bouger au moins une des caisses de leur case de début et la placer sur un des trains sous de la surface, le 

joueur qui aura le moins de VP VP à la fin du tour 8, il peut choisir faire exploser les explosifs. L'explosion 

défoncera le métro et le résultat de la partie sera un lien plutôt qu'une victoire/perte, sans recours au calcul 

des VP. 

Une unité adjacente aux caisses peut les ramasser en dépensant une action. Pendant qu'ils portent les 

caisses ils ne peuvent faire aucune action d'autre que bouger (ils reçoivent toujours deux actions et ainsi 

faire que des MOVE) ou réagir dans un corps-à-corps. 

Si l'escouade entière est tuée alors la caisse reste dans la case qu’ils occupaient. L'escouade peut placez 

aussi les caisses dans chacun espace adjacent pour une action simple. 

objectifs : 

Attaquant et Défenseur : Aucun côté n'est disposé se replier et cette lutte sera à mort. 

Le vainqueur de ce scénario est décidé en comptant les vp d'unités ennemies détruites à la fin du tour 8. 

Règles Optionnelles : Infestation de Zombies. 

Jouer le Scénario vous aurez besoin d'une copie de : 

* 2 Tapis de Bataille de Dust Tactic 

* tuiles du Jeu de Tuile ou de Jeu Original de Base 

* Dust Tactic - Opération : Hades 

* le grand nombre de bâtiments de l'Opération Cerbère et Zverograd 

* 2 caisses de munitions 
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LOCATION 19: railway yard 

(CONTROL PROVIDES 3 CP) CURRENT CONTROL: SSU 
Le Dépôt de Chemin de fer n'est pas à l'intérieur de la ville mais il est tout de même un des endroits les 

plus contestés. Un des premiers endroits à tomber, il a été depuis recapturé par le SSU et maintenant aux 

mains de soldats résiste vague après vague aux troupes de l'Axe. 

 

règles spéciales : Aucunes. 

 

Objectifs : 

Attaquant : Vous devez avancer dans le dépôt de Chemin de fer. N'importe quelle unité amies se trouve 

dans la zone de déploiement ennemi la région est retirée du jeu et vous gagnez double son AP dans les 

Points de Victoire.  

 

Défenseur : Vous devez repousser les envahisseurs!  

Vous gagnez des Points de Victoire pour chaque unité ennemie que vous détruisez avant la fin du tour 8. 

À la fin du tour 8 calculez les Points de Victoire, le joueur avec le plus de points est déclaré vainqueur. 

 

Règles Optionnelles : Aucunes. 

Jouer le Scénario vous aurez besoin d'une copie de : 

* Dust Tactic - Opération : Victory Bridge (Révisé Jeu de Base) 

* 2 caisses de munitions et 2 pièges à chars 
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LOCATION 20: municipal zoo 

(CONTROL PROVIDES 1 CP) CURRENT CONTROL: ALLIES 
Les cages sont vides mais cela ne signifie pas que les animaux s'en sont allés. Les rumeurs disent que des 

meutes de loups et que des lions parcourent les rues de Zverograd. On parle même de gorilles modifiés de 

l'Axe 

Les gorilles ont rejoints les forces anthropoïdes qui se sont enfuis du zoo. 

 

règles spéciales : Aucunes. 

 

objectifs : 

Attaquant et Défenseur : le vainqueur de ce scénario est décidé en calculant les vp des unités ennemies 

détruites à la fin du tour 8. 

Règles Optionnelles : Arbres et les Anthropoïdes Sauvage!  

 
Jouer le scénario, vous aurez besoin d'une copie de : 

* Jeu de Tuile ou de Jeu Original de Base 

* Dust Tactic - Opération : Hades 

* 2 caisses de munitions et 2 pièges à chars 
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LOCATION 21: botanical garden 

(CONTROL PROVIDES 1 CP) CURRENT CONTROL: SSU 
La végétation épaisse du Jardin botanique exclus les parachutages mais les arbres denses et les buissons 

fournissent abondance de couverts dans lesquels les troupes peuvent chercher abri. 

Pour les troupes parachutées qui atterrissent dans Zverograd Central, le parc offre une zone de terrain 

découvert avant d’arriver en sécurité sous les arbres. 

Les jardins sont loin d’avoir la sécurité d’un coffre-fort, comme la visibilité limitée en fait une zone idéale 

pour les embuscades. 

Les rumeurs disent que la région est habitée par des animaux sauvages dangereux qui se sont échappés 

du Zoo Municipal.  

Les rumeurs ajoute qu’un petit groupe de les Gorilles renégats de l'Axe ont fait du Jardin Botanique leur 

nouvelle maison. Cela n'a pas été confirmé, selon les rapports officiels, qui ont été publiés. 

 

règles spéciales : Aucunes. 

 

objectifs : 

Attaquant et Défenseur : Éliminez toute l'opposition. 

Le vainqueur de ce scénario est calculé en comptant de  vp d'unités ennemies détruites à la fin du tour 8. 

Règles Optionnelles : les Arbres, les Anthropoïdes sauvages. 

 

Jouer le Scénario  vous aurez besoin d'une copie de : 

* Dust Tactic - Opération : Tonnerre Bleu ou le Jeu de Tuile de Dust Tactic 

* Dust Tactic - Opération : Hades 

* deux caisses de munitions et deux pièges à char. 
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LOCATION 22: zverograd central park 

(CONTROL PROVIDES 1 CP) CURRENT CONTROL: SSU 

 
Central Parc était autrefois luxuriant, vert et silencieux où les habitants de Zverograd pouvaient aller se 

reposer et les enfants pouvaient jouer.  

Central Parc a été transformé en un champ de bataille et les combats ont été féroces ici depuis le premier 

jour. C'est le seul endroit au centre-ville où les parachutages d'hommes et de réserves peuvent être 

accomplis avec une sécurité relative. Le danger vient avec certains des plus grands arbres, un 

inconvénient mineur comparé à ceux posés par les bâtiments des autres lieux. 

Atterrir dans Central Parc est une chose, trouver un chemin sûr pour en sortir en est un autre. Les sortie 

sont bien gardés pour prévenir tout nouveaux parachutage pour que les troupes puissent rejoindre la lutte 

dans d'autres quartiers de la ville. 

règles spéciales : 

Protection des portes : pour protéger une porte, il suffit de se tenir à côté d’une des cases marqués. 

L'unité n'a pas a s'arrêter sur la case, la traverser est suffisant. 

La porte est alors protégée (l'unité a utilisé des chaînes pour fermer la porte) et le Défenseur ne peut plus 

les ouvrir. 

Objectifs : 

Attaquant : sécurisez trois portes de sortie avant la fin du tour 8. Les portes de sorties sont en 
rouge sur la carte. Vous devez les protéger toutes les trois pour gagner la bataille, tout autre résultat 

signifie une défaite (cela inclut l'anéantissement de toutes les forces ennemies, même en ne prennant pas 

les trois portes). 

Défenseur : Éliminez toute l'opposition! 

Et protégez les portes. Si vous gardez au moins une des portes ouvertes à la fin du tour 8, vous gagnez la 

bataille. 

Règles Optionnelles : les Arbres et les Anthropoïdes Sauvage. 

Jouer le Scénario vous aurez besoin d'une copie de : 

* Dust Tactic - Opération : Tonnerre Bleu ou Le Jeu de Tuile de Dust Tactic 

* Dust Tactic - Opération : Hades 

* quatre caisses de munitions et quatre pièges à chars 
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LOCATION 23: city stadium 

(CONTROL PROVIDES 2 CP) CURRENT CONTROL: ALLIES 
Le stade est un endroit convenable pour rassembler les troupes en  préparation de grandes attaques. 

Pourtant, il est presque impossible de le défendre parce que de nombreuses sorties et d’emplacements 

pour les tireurs embusqués sont disponibles. Le Stade de La ville change de mains quotidiennement. 

 

règles spéciales : Aucunes 

 

objectifs : 

Attaquant et Défenseur : le joueur qui contrôle deux des trois objectifs à la fin du tour 8 gagne la partie. 

 

Règles Optionnelles : Aucunes. 

Jouer le Scénario vous aurez besoin d'une copie de : 

* Dust Tactic - Opération : Tonnerre Bleu (ou Jeu de Tuile) 

* 2 caisses de munitions et 2 pièges à chars 
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LOCATION 24: revolution Park 

(CONTROL PROVIDES 1 CP) CURRENT CONTROL: SSU 
Avant la guerre, les citoyens de Zverograd voulaient visiter le Parc de Révolution pour toutes les activités 

qu’il proposait. Le plus commun, était de se faire bronzer ou jouer au football. Le SSU a essayé de 

construire un petit aérodrome au milieu du parc mais pour l'instant les attaques d'artillerie ennemie 

l’interdit. 

Au-dessous du parc de la Révolution, court un tunnel de maintenance le raccordant l'Usine à chars de 

l'Usine de Tracteur. Les bombardements initiaux de l'Axe ont fait s’effondrés la plupart des tunnels mais 

quelques sections sont encore intactes et ceux-ci sont rempli de matériel construction datant de la 

construction de Zverograd. 

notes: Cet carte se compose de deux cartes qui sont utilisés en même temps. 

règles spéciales : 

Règles pour les combats Souterrains s’appliquent sur la carte 2 et seulement les unités d’infanterie 

peuvent bouger entre les deux cartes. 

Souvenez-vous : les unités d’infanterie qui sont sur la carte “1” ne peuvent pas tirer sur la carte 2 et 

réciproquement. 

La seule exception est si les deux unités en question sont sur une des cases marquée «  1". Dans ce cas, 

ces unités peuvent se tirer dessus. 

C'est possible pour une unité de rester la case noté “1” et dans ce cas-là le mouvement entre les deux 

cases ne sont pas possibles. 

objectifs : 

Attaquant et Défenseur : le premier joueur à avoir une unité sur la case objectif exécute une substained 

action gagne la bataille. Le jeu se continu jusqu'à ce qu'un des joueurs ait réalisé l’objectif. 

Si un camp n'a plus d’unité d’infanterie, la bataille est finie et ce joueur a perdu la bataille. 

Règles Optionnelles : les Arbres et les Anthropoïdes Sauvage. 

Jouer le Scénario vous aurez besoin d'une copie de : 

* Dust Tactic - Opération : Tonnerre Bleu ou 

le Jeu de Tuile de Dust Tactic 

* Dust Tactic - Opération : Hades 

* quatre caisses de munitions et quatre 

pièges à chars  
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LOCATION 25: tank factory 

(CONTROL PROVIDES 1 CP) CURRENT CONTROL: SSU 
Avant le Siège, l'Usine de chars de Zverograd tenait le record du SSU de production du T-34  utilisés sur le 

Front de L'est. Ces jours-ci peu d’entre eux ont quittés le fier bâtiment. 

À cause de son rôle essentiel dans la défense de Zverograd l'Usine de chars a été bombardé plusieurs fois 

dans les jours de début de l'invasion et peu d'ouvriers restants ont eu le temps de se cacher dans les 

entrepôts souterrains sous les ruines de l'Usine de chars. L'usine n'est plus capable de faire de nouveaux 

chars ou de marcheurs mais ses ouvriers aident à réparer et maintiennent en état ceux  qui reviennent des 

lignes de front. 

règles spéciales : 

Les joueurs peuvent des unités d’infanterie seulement dans ce scénario. 

Les règles pour la lumière tamisée sont utilisées (voir l'Opération Hades, page 10). 

objectifs : 

Attaquant et Défenseur : Le joueur avec le plus de Points de Victoire sur l'objectif à la fin du tour 8 gagne la 

partie.  

Calcul de Victoire : Le total de points se calcule en nombre d’AP de toutes unités amies dans la zone 

objectif à la fin du tour 8. 

Règles Optionnelles : Aucunes. 

Jouer Scénario vous aurez besoin une copie de : 

* Dust Tactic - Opération : 

Jeu de Tuile ou de Tonnerre Bleu 

* 2 caisses de munitions et 2 pièges à chars. 
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LOCATION 26: gum 

(CONTROL PROVIDES 1 CP) CURRENT CONTROL: SSU 
GUM était le plus grand magasin de Zverograd et c’est une plus petite réplique de son grand frère de 

Moscou. La plupart des magasins ont été pillé et sont jonchés d’étagères vides. De petits groupes de 

soldats cherchent leur chemin dans le bâtiment dans l'espoir de trouver des choses avec lesquelles ils 

peuvent échanger avec leurs camarades. 

 

règles spéciales : 

Les joueurs uniquement des unités d’infanterie dans ce scénario. 

Les règles pour les combats Souterrains sont utilisées. 

 

objectifs : 

Attaquant et Défenseur : Les deux forces utilisent les tunnels sous le vieux bâtiment de GUM pour 

s'introduire et chercher des réserves. Le joueur avec une unité sur la case objectif à la fin du tour 8 gagne 

la partie. 

 

Règles Optionnelles : Aucunes. 

Jouer le vous aurez besoin d'une copie de : 

* Dust Tactic - Opération : Hades 
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LOCATION 27: memorial park 

(CONTROL PROVIDES 1 CP) CURRENT CONTROL: AXE 
Ce parc date d’avant la construction de Zverograd et c’était un des plus beaux dans la région. 

Quand l'Axe a avancé dans la ville, ils ont transformé le parc en camp lourdement fortifié. 

Les rumeurs disent que les Gorilles renégats de l'Axe ont fait du Mémorial Park leur nouvelle maison. Mais  

cela n'a pas été confirmé par les rapports officiels. 

 

règles spéciales :Aucunes. 

objectifs : 

 

Attaquant et Défenseur : Éliminez toute opposition. 

Le vainqueur de ce scénario est calculé en comptant les vp d'unités ennemies détruites à la fin du tour 8. 

 

Règles Optionnelles : Arbres, les Anthropoïdes Sauvages. 

Jouer le Scénario vous aurez besoin d'une copie de : 

* Dust Tactic - Opération : Tonnerre Bleu ou la Dust Tactic Jeu de Tuile 

* Dust Tactic - Opération : Hades 

* deux caisses de munitions et deux pièges à chars 
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LOCATION 29: secret base entrance 

(CONTROL PROVIDES 2 CP) CURRENT CONTROL: ALLIES 
Depuis les semaines dernières tous les blocs ont cherché la base secrète connue selon les rumeurs le long 

de la route de Lagan. L'axe l'a trouvé d'abord, mais n'a pas pu tenir l'endroit assez longtemps pour en 

visiter l'intérieur de la structure. 

Le 1 avril les Alliés ont réussi à s'ouvrir les portes au bâtiment juste assez pour que quelques hommes 

puissent y entrer. Ils sont restés dedans quelques heures avant que le contact ne soit rompu. 

Pour rendre à des questions, l'ennemi a été aperçu parmi les arbres.... 

 

règles spéciales : 

La tuile de bâtiment suit toutes les règles de bâtiments et comme l'entrée principale est assez grande, et 

les véhicules (sauf l'avion) peuvent y entrer. 

Le Défenseur place tous les éléments de couvert. 

 

objectifs : 

Attaquant : Vous devez essayer et atteindre l'entrée du bâtiment. Si vous avez au moins une unité 

survivante sur la zone objectif à la fin de n'importe quel tour, vous gagnez la partie. La zone objectif est 

marquée en rouge. 

Défenseur : Vous devez repousser les envahisseurs!  

Si, à la fin du tour 8, l'attaquant n'a aucune unité survivante sur la zone objectif, vous gagnez la partie. 

Règles Optionnelles : Aucunes. 
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« JE VEUX CES CAISSES ! » 

 

 Attaquant : 300 PA 

Défenseur : 300 PA 

 

La partie se déroule en 8 tours. Elle s'arrête si un des joueurs parvient à remplir l'objectif du scénario (voir 

plus bas). 

 

Deux obstacles antichars sont disponibles pour cette partie. Ces éléments de couvert sont placés par les 

deux joueurs en suivant les règles habituelles de Dust Tactics. Ils peuvent être placés sur toute la zone 

grisée de la carte. Les bâtiments sont d'un étage (rez de chaussée et toit). 

 

L'objectif de ce scénario, pour l'Attaquant et le Défenseur, est de contrôler les quatre carrés « Objectif » 

répartis sur la carte (marqués O). Si un des joueurs y parvient, la partie s'arrête à la fin du tour, ou à la fin 

du huitième tour si aucun joueur n'a rempli l'objectif. 

Les objectifs sont des caisses de munitions à la position fixe, fournissant leur couvert habituel. Ces caisses 

ne peuvent pas être détruites durant la partie, même par un véhicule, chaque camp tentant d'en récupérer 

le contenu ! 

Si une de vos unités est présente sur une case « Objectif » à la fin d'un tour de jeu, vous marquez 20 

Points de Victoire supplémentaires pour chaque objectif occupé. Si un joueur contrôle les quatre objectifs à 

la fin d'un tour, la partie s'arrête, ce joueur l'a gagnée et marque 100 Points de Victoire supplémentaires. 

 

 

 
 



Scenarii Dust Tactic   

_____________________________________________________________________________________ 

 
97 

 « PRENEZ CE BÂTIMENT ! » 

 
Attaquant : 300 PA 

Défenseur : 300 PA 

 

La partie se déroule en 8 tours. Elle s'arrête si un des joueurs parvient à remplir l'objectif du scénario (voir 

plus bas). 

 

Deux obstacles antichars et deux caisses de munitions sont disponibles pour cette partie. Ces éléments de 

couvert sont placés par les deux joueurs en suivant les règles habituelles de Dust Tactics. Ils peuvent être 

placés sur toute la zone grisée de la carte. Les bâtiments sont d'un étage (rez de chaussée et toit). 

 

L'objectif de ce scénario, pour l'Attaquant, est de contrôler à partir du tour 3, deux carrés « Objectif » 

marqués en bleu dans le bâtiment proche de la Zone de Déploiement de son adversaire. S'il y parvient, il 

gagne la partie (qui s'arrête à la fin du tour comme d'habitude).  

 
L'objectif de ce scénario, pour le Défenseur, est de contrôler à partir du tour 3, deux carrés 

« Objectif » marqués en rouge dans le bâtiment proche de la Zone de Déploiement de son 

adversaire. S'il y parvient, il gagne la partie (qui s'arrête à la fin du tour comme d'habitude). 

 

Le vainqueur marque 100 Points de Victoire supplémentaires, en plus des Points de Victoire 

marqués par chaque camp (en utilisant les règles habituelles de Dust Tactics). 
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Le Hangar 1 

 

30 janvier 1947, milieu d'après-midi, au pied d'une montagne 

Douuuucement ! Fermez vos gueules, bon dieu ! 

D'après nos services de renseignements, il y a du VK en transit dans cet abri. Nous devons absolument le 

récupérer. 

Il va d'abord falloir sécuriser l'entrée pour préparer l'arrivée de nos transports. C'est compris ? Alors, qu'est-

ce que vous attendez ? Go, go, go ! 

 

DÉPLOIEMENT: 

Le défenseur se déploie en premier. 

Attaquant : vous pouvez vous déployer à partir de toutes les cases marquées d'un  

Défenseur : vous pouvez vous déployer à partir de toutes les cases marquées d'un  

 

MISSION : 

Attaquant : Vous devez prendre l'entrée du hangar. 

Défenseur : Vous êtes victime d'une attaque surprise, 

tenez bon. 

 

DOTATION : 

Pas de persos. 

Attaquant : 300 PA 

Défenseur : 250 PA (le défenseur peut placer 2 obstacles antichars et 2 caisses dans les zones hachurées 

(avant le déploiement des 2 armées). 

 

INSTRUCTIONS : 

Attaquant : vous devez avoir au moins une unité dans les cases objectif  à la fin du huitième tour, sinon 

vous perdez. 

Défenseur : vous devez empêcher l'adversaire de placer une unité sur les cases  à la fin du huitième 

tour, sinon vous perdez. 

TIMING : 

La partie dure 8 tours 
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Nettoyez le Hangar! 

 

SITUATION : 

Mardi 30 janvier 1947, début de soirée, à l'intérieur du hangar 

Ok, les gars. Maintenant, on tient l'entrée. On va devoir prendre ce monte-charge. Et fissa, les Boches 

feront sûrement sauter le minerai plutôt que de nous le laisser. 

 

DÉPLOIEMENT: 

Attaquant : vous pouvez vous déployer à partir de toutes les cases marquées d'un  

Défenseur : vous pouvez vous déployer à partir de  toutes les cases marquées d'un  

 

MISSION : 

Attaquant : Vous devez éliminer les derniers gardes pour sécuriser le hangar le temps de faire transporter 

le VK dans votre campement. 

 

Défenseur : Vous avez entendu l'attaque de l'entrée vous avez piégé le minerai et êtes prêt à tout pour ne 

pas le laisser aux mains de l'ennemi. 

 

DOTATION : 

Attaquant : 300 PA  

Défenseur :250 PA  

 

 

 

INSTRUCTIONS: 

 

Attaquant : vous devez placer une de vos 

unités sur les cases  avant la fin du tour 6 

pour désamorcer les explosifs, sinon, vous 

perdez la partie. 

Défenseur : vous devez détruire les unités 

adverses. Au début du tour 3, vous pouvez faire 

rentrer une unité de troupes gratuitement par 

une des cases . Si une unité ennemie survit 

ou atteint l’objectif, vous perdez. 

Le défenseur peut déployer 4 caisses dans les 

zones hachurées. 

TIMING: 

La partie dure 6 tour 
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Prenez les citernes! 

 

SITUATION: 

mardi 30 janvier 1947 à l’aube, des quais dans le sud de l’Angleterre. 

Soldats! On a une mission très importantes pour le reste de la campagne, il nous faut nous emparer de ces 

citernes pour nos véhicules roulants. 

L’état-major n’a pu faire acheminer que très peu de carburant liquide, trop encombrant. Il faut faire des 

réserves, et c’est ici qu’elles sont le moins protégé. 

 

DEPLOIEMENT: 

Attaquant: vous pouvez vous déployer à partir de toutes les cases marquées d’un A 

Défenseur: vous pouvez vous déployer à partir de toutes les cases marquées d’un D 

 

MISSION: 

Attaquant: vous devez coute que coute 

prendre le contrôle de ces citernes 

 

Défenseur: Vous êtes surpris par l’attaque 

vous n’avez pas l’effectif adapté, tenez bon, 

vous êtes en infériorité mais vous profitez des 

couverts. 

DOTATION: 

Attaquant: 250 PA 

 

Défenseur: 210 PA, le défenseur peut placer 2 

caisses et 3 pièges antichar n’importe où sur la 

table (hors zone de déploiement, objectif et 

obstacle). 

 

INSTRUCTIONS: 

Attaquant: vous devez prendre le contrôle des 

citernes il ne doit pas rester de troupes ennemis 

dans les cases adjacentes à la case objectif. 

 

Défenseur: vous devez empêcher l’adversaire d’atteindre les cases objectives. 

TIMING: 

La partie dure 8 tours, si aucun camps ne réalise sa mission c’est une égalité. 
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RÉCUPÉRER LA MALLETTE!  

 

SITUATION:  

Mardi 30 mars 1947 début de soirée. Sur un aéroport au sud de Londres.  

Silence, il faut récupérer notre espion, ça fait une semaine qu’il se planque dans ces baraquements, il faut 

lui faire traverser ces structures en silence. Un petit avion attend sur la piste, mais le pilote décollera à 22 

heures pile pour éviter de se faire coincer, si on amène le paquet trop tard, c’est fichu !  

 

DEPLOIEMENT:  

Attaquant: vous pouvez vous déployer à partir de toutes les cases marquées d’un A.  

Défenseur: vous pouvez vous déployer à partir de toutes les cases marquées d’un D.  

 

MISSION:  

Attaquant: vous devez récupérer l’espion et sa 

mallette et les amener vers le monomoteur qui vous 

attend derrière les bâtiments. (pour prendre l’espion 

et sa mallette, une unité a juste besoin de se placer 

sur la case, pas besoin d’utiliser une action), ensuite 

il faut les poser sur les cases .  

 

Défenseur: vous surveillez l’aéroport avec une 

petite force, et vous vous apercevez qu’il y a un peu 

trop de mouvement à cette heure-là.  

 

DOTATION:  

Attaquant: 180 PA (pas de marcheurs taille 4). 

 

 Défenseur: 200 PA (pas de personnages).  

 

INSTRUCTIONS:  

Attaquant: vous devez placer l’espion sur la piste 

d’atterrissage.  

Défenseur: vous devez éliminer l’adversaire et capturer l’espion.  

 

TIMING  

La partie dure 8 tours.  

 

Dés que l’attaquant place l’espion sur l’objectif la partie est terminée et remportée par l’attaquant. Si 

l’attaquant est détruit (l’espion est automatiquement capturé) le défenseur gagne.  

Note: Le bâtiment carré est constitué uniquement de fenêtres et possède 2 niveaux, le bâtiment de 

l’espion est au niveau 1. 
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Exfiltration 

Situation : fin janvier 1947, en pleine nuit, dans un faubourg de Zverograd, à proximité d'un petit complexe 

militaire. 

Selon nos informations, un ingénieur SSU connaissant parfaitement les sous-sols de la ville travaille dans 

ce bâtiment. Vous allez devoir le kidnapper, en veillant bien à ce qu'il soit en état de décrire les souterrains 

de la ville, car il semblerait qu'on y cache quelque chose, mais leur complexité est un véritable handicap 

pour l'instant. Amenez-le sur le toit du plus haut des bâtiments, un hélicoptère viendra le récupérer. Ne 

perdez pas de temps. Bonne chance ! 

DEPLOIEMENT; 

Attaquant : vous pouvez vous déployer à partir de toutes les cases marquées d'un 

 

Défenseur: vous pouvez vous déployer à partir de toutes les cases marquées d'un  

 

MISSION: 

Attaquant : Emmenez l'otage sur le toit du bâtiment le plus haut (avec les cases qu'il puisse être embarqué 

sur un Hélicoptère. 

 

Défenseur : Eliminez le commando adverse, empêchez-les d'enlever votre ingénieur. 

 

DOTATION : 

Attaquant : 250 PA. 

Défenseur: 250 PA. 

Le défenseur peut déployer jusqu'à 4 caisses dans les cases hachurées. 

 

INSTRUCTIONS: 

Attaquant : vous devez récupérer l'otage sur la case 01 | |(que vous pouvez symboliser par un marqueur 

ou une figurine). Pour cela, il vous suffit de placer une unité sur cette case : l'otage vient automatiquement 

avec vous, ce n'est qu'un civil, après tout ! Pour gagner, il faut l'emmener sur une des cases 02. La partie 

s'arrête aussitôt. 

Défenseur : Pour gagner, il faut éliminer les troupes adverses ou empêcher que l'ingénieur ne se trouve 

sur une des cases 02 à la fin du tour 8. 

 

 

TIMING 

La partie dure 8 tours ou se termine dès que 

l’un des camps atteint son objectif. 

Notes 

Le bâtiment où se trouve l’otage (01) fait un 

étage. 

Le bâtiment où se trouvent les objectifs fait 2 

étages. 

Déploiement caché : 

Le déploiement est sensiblement différent de 

celui d’une partie classique. Avant le tour 0, 

notez toutes vos unités et vos personnages sur 

des bouts de papier. Puis contrairement à ce 

qui se fait normalement, placez-en même temps les bouts de papier face cachée sur les cases de 

déploiement. 

Au tour 1, activez-les directement depuis leurs cases en remplaçant les papiers par les figurines 

correspondantes, et tout cela, au fur et à mesure. Tant qu’une unité n’a pas été activée (et est sous forme 

de papier), elle ne peut pas être prise pour cible. 
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NB (valable pour les 4 scénarios) : les troupes équipées de jet pack (sauf marcheurs) peuvent sauter 

par-dessus les statues, les dépôts et entrer dans les bâtiments en ruine par n’importe quel côté (cf. infra).  

Les bâtiments sont en ruine et n’ont pas de toit : ils n’offrent donc aucune protection contre les tirs 

d’artillerie (A) et ne permettent pas de se dissimuler des unités aériennes (les autres règles propres aux 

bâtiments s’appliquent).  
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PLACE ROUGE : 

 

Après plusieurs jours de combats acharnés sans aucun soutien logistique, vos hommes sont presque à 

court de ravitaillement. Par chance un éclaireur vous a signalé la présence à proximité d'un dépôt 

américain abandonné ... malheureusement, vous n'êtes manifestement pas le seul sur le coup.  

 

 

matériel : 2 caisses et 2 obstacles anti-

char. 

 

durée : 6 tours.  

 

objectif : vous devez contrôler le 

dépôt.  

 

 

points de victoire : pertes infligées - 

pertes reçues + valeur en points (1) des 

unités adjacentes au dépôt à la fin de la 

partie. 

(1) quelques soient les pertes reçues 
par une unité on prend sa 
valeur en points initiale. 

 

règles spéciales : néant  
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NACHT DES UNTOTEN :  

On vous a signalé que le Blutkreuz Korps avait installé une base dans le secteur, mais qu'apparemment il 

en avait perdu le contrôle.  

Les belligérants de tous bords ont donc l'opportunité de s'emparer d'informations vitales sur les projets 

secrets du Blutkreuz Korps. 

Vous décidez donc de lancer un assaut ... mais pourquoi de nuit ?  

 

matériel : 2 caisses et 2 

obstacles anti-char. 

 

durée : 6 tours.  

 

objectif : visiter les 

bâtiments.  

 

points de victoire : 

pertes infligées - pertes reçues 

+ 20 points par case de 

bâtiment visitée.  

 

règles spéciales :  

1. Une case de bâtiment 
est visitée (+ 20 pts) 
dès qu'une unité s'y 
arrête … et survit à la 
fin du tour. 

La première unité pénétrant 

dans un bâtiment doit 

s'arrêter. Le joueur lance 1 dé 

: sur un hit son adversaire 

place sur une case adjacente 

une unité de 3 zombis, sur un 

miss il place une unité de 5 zombis. L'unité de zombis tente immédiatement un tir réactif. 

L'unité de zombis bénéficie de la règle "Tension de Combat" (tirs réactifs illimités) : chaque fois qu'une 

unité de l'un ou l'autre camp arrête son mouvement dans une case adjacente elle tente un tir réactif (dé 

lancé par votre adversaire). 

Hormis les tirs réactifs, les unités de zombis ne peuvent tenter aucune action. Elles ne comptent pas 

dans les pertes infligées.  

 

2. Le combat ayant lieu de nuit les lignes de vues sont limitées à 4 cases :  

- les unités peuvent tirer sans malus à 2 cases, - à 3 cases les unités ciblées bénéficient d'un couvert 

léger *, - à 4 cases les unités ciblées bénéficient d'un couvert lourd, 

- aucune visibilité à plus de 4 cases. 

* qui peut éventuellement se cumuler avec un autre soft cover (caisse, angle de bâtiment, …) pour 

devenir un hard cover  

3. le déploiement et le mouvement se font en aveugle : tant que l'unité n'est pas visible par au moins 

une unité adverse (ligne de vue de moins de 5 cases) elle est représentée par un marqueur (fournis le 

jour même). La seule information dont dispose l'adversaire est qu'il s'agit d'infanterie (dont héros), de 

marcheurs (marqueurs de 4 cases pour les T6/T7 !) ou de volants.  

Une unité "invisible" doit indiquer le nombre d'actions qu'elle fait et le cas échéant les compétences 

qu'elle utilise (assaut, fast, bouger vous, …) : ne vous trahissez pas !  
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RUEE : 

Aujourd'hui c'est le 1er jour des soldes et vous voulez absolument acheter ce petit haut sexy que vous 

avez repéré la veille et qui vous irait à merveille.  

Malheureusement dans le monde de DUST toutes les femmes font comme vous du 95 D.  

Il vous faudra donc vous battre pour franchir les portes du magasin.  

NDLR : l'idée de ce scénario vient de Jérémy, alias Psyché mais le "fleuf" est de Jipi alias Overspace. Jipi 

étant champion du monde des amériques, il a donc le droit de dire n'importe quoi et on se doit de l'écouter 

avec respect. 

 

 

matériel : 2 caisses et 2 obstacles anti-char.  

 

durée : 6 tours.  

 

objectif : vous devez faire sortir vos troupes par 

les 2 cases marquées d'une flèche rouge  

 

points de victoire : pertes infligés - pertes 

reçus + valeurs en points des troupes sorties  

(1) quelques soient les pertes reçues par une 
unité on prend sa valeur en points initiale.  

règles spéciales : néant  
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CAPTURE : 

Un blindé, manifestement abandonné par son pilote parti soulager un besoin naturel, vous tend les bras au 

beau milieu du no man's land : la tentation de le capturer est trop forte pour y résister. 

 

 

 

 

matériel : 2 caisses et 2 

obstacles anti-char. 

durée : 6 tours.  

objectif : capturer le blindé.  

points de victoire : 

pertes infligées - pertes reçues 

(cf. infra 1.)  

 

règles spéciales :  

1. Pour capturer le blindé 
(selon la table : un 
blackhawk, un hans, un 
KV, …) il faut qu'une 
unité adjacente 
(infanterie ou héro) 
utilise 2 actions. Le 
blindé est alors 
immédiatement activé.  

2. La destruction du blindé 
avant son activation par 
l'adversaire coute un 
malus de 40 points. 

3 Sa destruction une fois 

activé ne rapporte aucun point.  
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Blitzkrieg ! 

 

Situation : mars 1947, Sud de l'Angleterre. Les joueurs tentent d'accomplir le plus rapidement possible 

un maximum d'objectifs désignés par leur état-major. 

 

Attaquant : avant le déploiement, vous devez désigner une de vos unités de Soldats de votre choix, 

que l'on qualifiera d'unité VIP. Vous pouvez vous déployer à partir de toutes les cases marquées d'un A. 

Toutes les unités doivent être déployées sur le champ de bataille durant le premier tour de jeu. 

Défenseur : avant le déploiement, vous devez 

désigner une de vos unités de Soldats de votre 

choix, que l'on qualifiera d'unité VIP. Vous pouvez 

vous déployer à partir de toutes les cases 

marquées d'un D. Toutes les unités doivent être 

déployées sur le champ de bataille durant le 

premier tour de jeu. 

Les deux objectifs O peuvent être symbolisés par 

des pions. Deux caisses sont disponibles pour 

cette partie. Ces deux éléments de couvert sont 

répartis par les deux joueurs en suivant les règles 

habituelles de Dust Tactics. Ils peuvent être placés 

sur tout la zone grisée de la carte. 

MISSION: 

Attaquant : Marquez 9 points d'objectifs selon le 

barème ci-dessous avant votre adversaire. 

Défenseur : Marquez 9 points d'objectifs selon le 

barème ci-dessous avant votre adversaire. 

DOTATION 

Attaquant:300PA.  

Défenseur: 300 PA. 

 

 

 

LISTE DES OBJECTIFS ET BAREME 

Objectifs pouvant être accomplis de multiples 

fois par les 2 joueurs 

Chair à canon: 

• Éliminer une unité ennemie de Soldats classe 1 ou 2 = 1 point 

• Éliminer une unité ennemie de Soldats classe 3 ou 4 = 2 points 

• Éliminer un Héros ennemi de classe 2 ou 3 = 1 point 

• Éliminer un Héros ennemi de classe 4 = 3 points 

 

Tas de ferraille 

• Éliminer une unité ennemie de Véhicule terrestre 

classe 1,2,3 ou une unité ennemie de Véhicule  volant classe 1 = 1 point  

Éliminer une unité ennemie de Véhicule terrestre classe 4 ou une unité ennemie de Véhicule volant classe 

2 = 2 points 

• Éliminer une unité ennemie de Véhicule terrestre classe 5, 6 ou une unité ennemie de Véhicule volant 

classe 3 = 3 points 

• Éliminer une unité ennemie de Véhicule terrestre classe 7 = 5 points  

 

À noter que si vous éliminez une de vos propres unités (par un tir de lance flamme de portée 2 visant une 

unité ennemie, les points octroyé par cette élimination sont remportés par votre adversaire 



Scenarii Dust Tactic   

_____________________________________________________________________________________ 

 
109 

Objectifs t être unique fois 

VIP : Éliminer une unité ennemie « VIP » de Soldats = 1 point 

Position stratégique : Occuper les deux cases Objectif (voir plan du scénario) à la fin d'un tour de jeu. Ne 

peut être accompli qu'à partir du tour 3 = 2 points 

Riposte fatale : Éliminer une unité adverse via un Reactive Pire = 1 point 

 

Objectifs ne pouvant être accomplis qu’une unique fois et par un seul joueur 

Premier Sang : Le premier joueur détruisant une unité de Soldat adverse = 1 point 

Tôle froissée : Le premier joueur détruisant un Véhicule adverse = 1 point. 

Par exemple, si le joueur Allié détruit le premier une unité de Soldats, en l'occurrence des Axis Zombies 

dirigés par le héros Grenadier X, il marque un total de 4 points (1 point pour Premier sang + 2 points pour 

avoir détruit une unité de Soldats de classe 3 + 1 point pour avoir détruit le Grenadier X). Désormais, 

Premier Sang ne pourra plus être accompli par le joueur du Reich. 

 

Tableau de score. Les joueurs tiennent à jour les points marqués durant la partie à l'aide de ce tableau. 

 

 
Mort subite 

Dès qu'un joueur remporte 9 points d'objectif, il est déclaré immédiatement vainqueur. La partie peut donc 

se terminer avant la fin d'un tour de jeu. 

 

Si les deux joueurs remplissent cette condition de victoire au même moment (suite à un corps à corps par 

exemple), alors déclarez le vainqueur de la manière suivante : 

 

1) Le joueur ayant marqué plus de points l'emporte. 

 

2) En cas d'égalité de points, le joueur ayant rempli l'objectif Premier Sang l'emporte. 
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SITUATION  

Printemps 47, plein après-midi dans le parc botanique de Zverograd. En ce lieu pour l'instant peu 

endommagé par les combats et où règne encore un semblant de civilisation, les Alliés ont pris position, 

sans rencontrer trop de résistance. 

C'est presque au calme, sous un belvédère, qu'un soldat trouve le temps d'écrire quelques phrases dans 

son journal. 

« Au premier abord, cet endroit ne nous semblait pas stratégique, malgré la station de métro qui dessert le 

parc. Mais dans ses sous-sols, il y a pourtant une vraie mine d'or pour tous les soldats qui s'affrontent dans 

cette ville en ruine : des milliers de litres d'eau potable sont entreposés dans des cuves. Quand nous avons 

pris ce lieu, l'eau n'était pas un problème. Mais maintenant que les conduites principales ont été détruites 

que les quelques réserves en surface ont été pillées et que l’approvisionnement est devenu incertain, ce 

bien basique est devenu aussi important que les munitions. C’est pour cela que les troupes ennemies 

tentent depuis quelques jours de nous le reprendre. 

 

20 Que d'eau ! Que d'eau ! 

 

DOTATION: 

Les deux camps disposent de 400 points à déployer sur deux tours (attention, toute unité non déployée à la 

fin du second tour sera perdue, et elle donnera ses points à l'adversaire). 

Quatre caisses sont disponibles et peuvent être déployées sur toute la carte de surface, sur les I cases 

vides et de la manière habituelle. 

RÈGLES SPÉCIALES: 

• D'un niveau à l'autre : Vos unités (infanterie uniquement) peuvent passer d’un niveau à l’autre en 

empruntant les accès appropriés (1 seule action de mouvement) 

 

• Gare aux gorilles (carte de surface, pour les deux joueurs) : 

Quelques gorilles ont échappé à la vigilance de leurs maîtres de l'Axe. Redevenus libres, ils ont rejoint la 

végétation du parc. Si une unité ou un véhicule entre dans une case adjacente à un arbre, le joueur qui 

contrôle l'unité en question lance trois dés. S'il obtient 3 cibles, alors l'unité subit une attaque de 3 gorilles 

(poing droit et poing gauche chacun, soit six attaques en tout). Après leur attaque, les gorilles repartent se 

cacher dans les arbres. L'attaque est fugitive et inattendue, il n'y a pas de réponse possible. Refaites ce 

test chaque fois que des figurines s'arrêtent sur lesdites cases 
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 Cuver votre eau (carte des égouts, en fait de 

simples tunnels, pour les 2 joueurs) : 

S'il sent qu'il a du mal à prendre le dessus, un 

joueur pervers choisira peut-être de détruire les 

cuves. S'il veut le faire, considérez que les cuves 

ont une valeur de blindage de véhicule de 3 et 6 

points de vie. Cette action rapportera 10 points de 

victoire par cuve, soit moins que le fait de contrôler 

une cuve. La solution plus positive qui consiste à 

contrôler une cuve rapporte davantage : à la fin du 

tour 10, chaque citerne  ayant une unité de votre 

camp adjacente à sa case vous permet de gagner 

30 points de victoire. Les citernes sont 

représentées par les cases piliers du métro. 

 

• Un petit tour en métro (pour le joueur attaquant 

uniquement) : Si vous avez au moins une unité à 

l'intérieur de la rame de métro (case X) à partir de 

la fin du tour 4, vous capturez la rame |et partez 

avec dans une de vos stations sécurisées. Votre 

unité est donc déportée vers un autre lieu. Vous 

ne pouvez plus l'utiliser jusqu'à la fin du scénario, 

mais cette action vous permet de gagner 50 points 

de victoire. 

 

TIMING 

La partie dure 10 tours. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
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Calculez les pertes comme d'habitude et ajoutez les bonus liés aux règles spéciales. 

 

Le joueur qui possède les 

plus de point de victoire à 

la fin du 10ème tout ou 

annihile l’adversaire 

remporte la partie. 
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BROUILLARD DE GUERRE 

 

SITUATION 

Printemps 1947, Zverograd. 

Les généraux des deux armées convoitent deux emplacements stratégiques sur le champ de bataille. 

Leurs armées sont chargées de les capturer et de les tenir le plus longtemps possible. 

 

DOTATION 

Chaque joueur dispose de 300 PA. 

 

DEPLOIEMENT 

Toutes les unités doivent être déployées sur le champ 

de bataille durant le premier tour de jeu. Au niveau des 

terrains, deux caisses et deux obstacles antichars sont 

disponibles pour la partie. 

Ces éléments de couvert sont répartis par les deux 

joueurs en suivant les règles habituelles de DT. 

L’attaquant doit les placer dans la zone bleue tandis 

que le défenseur doit les placer dans la zone rouge. 

 

Après que les éléments de couvert ont été placés, 

l’attaquant place un quelconque marqueur dans la 

zone hachurée bleue, puis le défenseur en place un 

autre dans la zone hachurée rouge. Ces deux 

marqueurs représentent des objectifs essentiels pour 

les deux armées. 

 

Brouillard Artificiel 

Les états-majors des deux armées tentent de protéger 

leurs forces respectives en ordonnant à l’artillerie de 

pilonner de bombes fumigènes un secteur du champ 

de bataille. 

Après que les marqueurs Objectifs ont été placés, 

l’attaquant place un jeton Smoke dans la zone bleue et 

le défenseur en place un autre dans la zone rouge. 

Ces jetons Smoke restent en jeu toute la partie. Les règles des fumigènes sont détaillées à la page 10 du 

livret Opé Cerberus téléchargeable sur le site FFG. 

 

CONDITIONS de VICTOIRE 

Les joueurs remportent des PV pour chaque unités adverses détruites (de sa valeur en PA) et en 

contrôlant des objectifs. Si l’une de vos unités est présente sur une case objectif à la fin d’un tour de jeu à 

partir du tour 3, alors vous marquez 20 PV supplémentaire (et donc 40 PV si vous tenez les deux objectifs) 

 

TIMING 

La partie dure 6 tours. Le joueur ayant remporté le plus de PV est déclaré vainqueur. 
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L’UsINE (PArT 1) 

 

SITUATION 

Printemps 1947, Zverograd, début de soirée. 

Le jour baisse, vous vous situez au-dessus de la station de 

métro Victory Bleu. Votre commandant vous a envoyé avec 

une petite force de soutient pour appuyer l’assaut d’une 

usine contrôlée par le SSU. Pour y arriver au plus vite, vous 

avez choisi d’opter pour un trajet plus rapide en métro (une 

station se trouve à proximité de l’usine). A peine arrivé au-

dessus de la station, vous apercevez un mouvement dans la 

pénombre. Vous n’êtes pas les premiers. 

 

DOTATION 

Attaquant : 300 PA 

Défenseur : 300 PA 

Chaque camp dispose d’un piège anti char et de deux 

caisses à déployer sur n’importe quelle case en dehors des 

cases de déploiement. 

 

REGLES SPECIALES 

La partie dure 8 tours maximum (si personne n’a pris 

l’objectif à la fin du 8ème tour, c’est un match nul). 

 

Attention : les deux métros ne seront placés sur la map 

qu’au début du tour 5 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE 

Pour contrôler l’objectif, il faut posséder au moins 2 unités sur les cases objectifs du métro ciblé durant un 

tour (ou à la fin du dernier tour). Si vous y 

parvenez, vous pourrez déployer ces troupes  

(unité avec effectif de base + héros s’il est 

présent dans l’unité dès le 1er scénario), qui 

arriveront par le métro au scénario suivant, en 

plus de votre armée sélectionnée pour le 

scénario 2. 
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L’UsINE part 2 

 

SITUATION 

Printemps 1947, Zverograd, début de soirée. 

 

La nuit est tombée alors que vous vous trouvez près d’une usine d’assemblage de véhicules contrôlée par 

le SSU. Vos troupes vont devoir prendre 

le bâtiment sans le détruire, mais il vous 

faut neutraliser la garnison qui le défend. 

Vous pouvez profiter du réseau d’égout 

qui passe au-dessous. 

Pour votre haut commandement, il vous 

faut absolument contrôler cet édifice, qui 

permettrait de disposer d’un lieu adapté à 

la maintenance de vos blindés durant les 

prochains mois qui seront encore 

nécessaires pour prendre Zverograd. 

Bonne chance ! 

 

DOTATION 

Attaquant 300 PA 

Défenseur : 300 PA 

 

Le défenseur peut déployer un piège 

antichar et 2 caisses n’importe où sur la carte. 

A partir du tour 4, l’attaquant peut placer les unités qui sont éventuellement arrivées par le métro (en 

fonction du résultat du précédent scénario) sur les 2 case de la sortie de métro. Ce sera une sacrée 

surprise pour le défenseur. 

 

REGLES SPECIALES 

On utilise la règle « dim light » de l’extension Hades pour refléter les combats de nuit. La partie dure 8 

tours. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE 

Attaquant : il faut annihiler l’adversaire, tous simplement. 

Défenseur : il faut placer une de vos troupes 

sur une des cases objectifs du bâtiment 

pendant 2 tours complets. Votre unité est en 

fait en train de placer des charges pour faire 

sauter les précieuses machines outil, car si 

vous perdez votre usine, eux ne l’auront pas 

non plus ! Si vous y parvenez ou que vous 

annihilez votre adversaire, vous gagnez la 

partie. 
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24 RENSEIGNEMENTS 

 

SITUATION 

Mardi 30 janvier 1947 dans la nuit, sur la base au-dessus du hangar. 

En fouillant dans le hangar, le sergent s’est aperçu que les ordinateurs contrôlant les réserves de VK de 

cette région se trouvaient au-dessus  dans les locaux de la base. 

Vous pourriez en apprendre pas mal si vous les consultiez, au boulot. 

 

DEPLOIEMENT 

Attaquant : vous pouvez vous déployer à partir de toutes les cases marquées d’un <A>.. 

 

Défenseur : vous pouvez vous déployer à partir de toutes les cases marquées d’un <D>.. 

 

MISSION 

Attaquant : vous devez à tout prix consulter ces ordinateurs pour savoir où se trouvent d’autres réserves de 

VK. 

Défendeur : Manfred s’est aperçu que quelque chose clochait au niveau du hangar (pas de réponse à ses 

appels). Il décide d’en rendre compte à l’État-major. 

 

DOTATION 

Les joueurs se mettent d’accord sur un nombre de points d’armée. 

 

Défenseur : vous pouvez déployer jusqu’à 4 caisses et 2 pièges dans les cases hachurées. Manfred doit 

faire partie de votre armée. 

 

INSTRUCTION 

Attaquant : vous devez sécuriser les moniteurs. Vous devez posséder une unité au moins sur un objectif 

<A> pour gagner la partie. 

 

Défenseur : vous devez envoyer un message à l’Etat-major, il vous faut une unité au contact de l’objectif 

<D> ou détruire l’ennemi pour gagner. 

 

TIMING 

La partie dure 8 tours. 
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Scénario « Récoltez le Minerai ! » 

Attaquant : 300 AP 

Défenseur : 300 AP 

Durée : 8 Tours 

Éléments de Couvert : 

- 2 Caisses de Munitions 

- 2 Pièges Anti-Chars 

Les bâtiments sont d'une hauteur de un étage (Rez-de-Chaussée et Toit). 

Mission : 

Suite à des bombardements, des dépôts de minerais ont étés mis à jour dans une ancienne zone de 

travail. Il faut à tout prix ramener le maximum d’échantillons de ce minerai afin de l’étudier. 

Conditions de victoire : 

Attaquant et Défenseur : L’objectif de ce 

scénario est de récolter le plus de minerai 

possible. 

Les zones de récoltes du minerai sont les 

cases en VERT-CLAIR. 

À la fin de la partie, le joueur qui possède le 

plus de minerai gagne. 

Si à la fin d'un tour, un camp possède 10 

minerais de plus que son adversaire, il 

gagne la partie avant le 8e tour. 

En cas d’égalité en nombre de minerais 

récoltés/analysés, c’est un match nul. 

Règles spéciales : 

Pour récolter un minerai, il faut qu’une unité 

de type SOLDAT soit sur une des cases de 

récolte de minerai et y consacre une action.  

On pose un jeton sur la fiche de l’unité qui 

récolte le minerai par extraction. 

Si une unité qui transporte du minerai est 

éliminée, ses jetons sont retirés du jeu. 

Les unités qui possèdent au moins un 

minerai peuvent utiliser une action pour 

"Analyser" des minerais qu'ils ont récoltés et 

en faire un rapport. Cela permet de mettre 

tout le minerai récolté par cette unité en 

réserve et de le compter même si l'unité est 

détruite. 

Cette action peut se faire à n'importe quel tour pour tout nombre de minerai et/ou même être fait à tous les 

tours. Cela fait une action de récolte en moins, mais cela sécurise le minerai. 

Ainsi, si un joueur se fait détruire toutes ses unités, s'il a plus de minerai sécurisé que le nombre de 

minerais de son adversaire, il gagne quand même. 

La récolte peut se faire à deux unités simultanées (un héro solitaire et une escouade) mais il ne peut pas y 

avoir plus de deux unités sur la case de minerai, l’espace est restreint. 

La zone de récolte de minerai est un terrain difficile, qui empêche un véhicule de venir sur la zone et 

procure un Soft Cover aux escouades. 

Les escouades de Commandement peuvent aider / gêner la récolte. 

(La réactivation et le Stimulant Kit pour prendre plus de minerai, le Smoke Mortar pour empêcher d'en 

prendre tant que le jeton « fumée » est présent sur une zone de récolte). 

Les unités aériennes n'ont pas le droit de terminer un mouvement sur une zone de minerai. 

(Un effet "magnétique" du minerai pourrait dérégler les instruments de bord et les faire crasher). 
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Scénario « Récupérez les Prisonniers ! » 

 
Attaquant : 300 AP 

Défenseur : 300 AP 

Durée : 8 Tours 

Éléments de Couvert : 

- 2 Caisses de Munitions 

- 2 Pièges Anti-Chars 

 

Mission : 

Des camps de travail ont étés installés dans des zones désertes. Récupérez quelques-uns d’entre eux afin 

de les interroger. Plus il y aura de prisonniers à interroger, plus nous pourrons évaluer la fiabilité de leurs 

informations. 

 

 

 

Conditions de victoire : 

Attaquant et Défenseur : L’objectif de 

ce scénario est de récupérer le plus 

de prisonniers que possible. À la fin 

de la  

partie, le joueur qui possède le plus 

de prisonniers gagne. 

En cas d’égalité, c’est un match nul. 

 

 

Règles spéciales : 

Pour récupérer un prisonnier, il faut 

qu’une escouade ou qu’un héros 

solitaire non surhumain entre dans 

une des huttes Quonset et y consacre 

une action. On ajoute une figurine 

d’une faction qui n’est pas jouée par 

les joueurs dans l’escouade qui 

récupère ce prisonnier. 

Une escouade ne peut récupérer plus 

de prisonniers que de membres qui 

en font partie. 

 

Le prisonnier compte pour un point de 

santé et ne possède aucune ligne d’armes, si l’escouade se fait attaquer, le joueur en défense peut choisir 

de perdre un des prisonniers au lieu d’une des figurines qui compose l’escouade. S’il n’y a plus de soldats 

dans l’escouade, les prisonniers sont retirés du jeu (ils s’enfuient de leur propre côté). 

 

Les huttes possèdent deux portes, une porte dirigée vers chaque camp. 

Les huttes ne peuvent pas être détruites. 
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Scénario « Contrôlez les bâtiments ! » 

 

Attaquant : 300 AP 

Défenseur : 300 AP 

Durée : 8 Tours 

Éléments de Couvert : 

- 2 Caisses de Munitions 

- 2 Pièges Anti-Chars 

 

Les bâtiments sont d'une hauteur de un étage (Rez-de-Chaussée et Toit). 

 

Mission : 

Il nous faut prendre la ville quartier par quartier ! 

Prenez le contrôle du plus grand nombre de bâtiments possible ! 

 

Conditions de victoire : 

Attaquant et Défenseur : L’objectif de 

ce scénario est de contrôler le plus de 

bâtiments que possible. 

En cas d’égalité, c’est un match nul. 

 

Règles spéciales : 

Pour contrôler un bâtiment, il faut avoir 

plus de figurines (tout type confondu) à 

l’intérieur du bâtiment que son 

adversaire. 

 

Si à la fin d’un tour, un joueur contrôle 

les quatre bâtiments, il gagne 

automatiquement et la partie prend fin 

immédiatement. 

 

 

 

http://dust-france.bb-fr.com/t1030p60-tournoi-open-de-dust-tactics-a-lyon#top
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Scénario « Prenez les zones ! » 

 

Attaquant : 300 AP 

Défenseur : 300 AP 

Durée : 8 Tours 

Éléments de Couvert : 

- 2 Caisses de Munitions 

- 2 Pièges Anti-Chars 

 

Les bâtiments sont d'une hauteur de un étage (Rez-de-Chaussée et Toit). 

 

Mission : 

Une position dominante a été repérée. 

Afin de pouvoir nous y installer, il nous faut prendre contrôle des zones clés de cet endroit. 

Ne laissez pas cette position stratégique à l’ennemi ! 

 

Carte 1 : 
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Carte 2 : 

 
 

Attention, certaines tuiles peuvent se chevaucher lors de la constitution du souterrain. 

Les chiffres sont les sorties sur les points d’entrées Gris sur la carte. 

 

Conditions de victoire : 

Attaquant et Défenseur : L’objectif de ce scénario est de contrôler les 3 zones nommées « Objectif » (deux 

zones simples et une zone double). 

À la fin de la partie, le joueur qui contrôle le plus de zones gagne. 

 

Si à la fin d’un tour, un joueur contrôle les 3 zones, il gagne immédiatement. 

 

En cas d’égalité en nombre de zones contrôlées, c’est un match nul. 

 

Règles spéciales : 

Pour contrôler une zone, il faut qu’une unité terrestre (Soldat ou Véhicule) se positionne une case objectif. 

 

Concernant la zone double, le joueur doit contrôler au moins une des deux cases, et l’autre ne doit pas 

contenir d’unité ennemie, autrement, la zone n’est contrôlée par personne. 
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Scénario « Dégagez le campement adverse ! » 

 

Attaquant : 300 AP 

Défenseur : 300 AP 

Durée : 8 Tours 

Éléments de Couvert : 

- 2 Caisses de Munitions 

- 2 Pièges Anti-Chars 

 

Mission : 

L’ennemi a installé un camp bien trop proche du notre, détruisez son campement pour renforcer notre position ! 

 

L’appel à l’aviation a été demandé, mais attention, ils vont avoir du retard ! 

 

Carte 1 : 
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CArte 2 : 

 
Attention, certaines tuiles peuvent se chevaucher lors de la constitution du souterrain. 

Les chiffres « 7 », « 6 », « 2 » et « 1 » sont les sorties sur les points d’entrées Gris sur la carte. 

Le chiffres « 8 » et « 3 » ne sont pas utilisés. 

 

Conditions de victoire : 

Attaquant et Défenseur : L’objectif de ce scénario est de détruire le 3 huttes Quonset de l’adversaire. 

 

À la fin de la partie, le joueur qui a détruit plus de huttes que son adversaire gagne la partie. 

Si à la fin d’un tour, un joueur a détruit les 3 huttes, il gagne immédiatement. 

 

En cas d’égalité en nombre de huttes détruites, c’est un match nul. 

 

Règles spéciales : 

Une hutte Quonset est considérée comme un véhicule d’armure 4 et de 6 Points de santé. 

Comptez les points de vie avec des jetons si une hutte n’est pas complètement détruite après une attaque. 

 

Si une unité se trouvait à l’intérieur d’une hutte au moment où elle se fait détruire, on applique la règle des véhicules 

de transport qui se font détruire, à l’exception que l’unité ne perd pas son éventuelle activation. 

 

Toutes les unités de type soldats possèdent 1 "Demo Charge" (dégâts 1/2 sur les huttes) par figurine de l'escouade. 

 

Les unités aériennes arrivent en retard, elles peuvent être déployées au 1er ou au 2ème tour, par contre elles ne 

peuvent pas effectuer de déploiement avancé. 
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SCENARIO ONE 

special rules: 

Les éléments de terrain peuvent être placés n'importe où sur la carte sauf à  l'intérieur des bâtiments. 

 

Objectives: 

Attaquant et Défenseur: Eliminez toute opposition! 

A la fin du 8ème tour, calculez le nombre de point de victoire pour chaque unite ennemie détruite + 10 pts 

pur chaque objectif que vous contrôlez à la fin du tour 8 (cases marques en rouge). 

Le joueur avec le plus de PV gagne la partie 
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SCENARIO TWO 

special rules: 

Les éléments de terrain sont places dans la zone grisée. Même si un arbre est détruit Durant la bataille, la 

case reste un objectif. 

Objectives: 

Attaquant et défenseur : éliminez toute opposition ! et brûlez le plus de bois que vous pouvez. 

 

A la fin du tour 8, calculez vos VP par unités ennemies détruites. Vous pouvez gagner 10 pts 

supplémentaires pour chaque objectif que vous contrôlez au tour 8 (cases marquées en rouge) 

Le joueur qui a le plus de point gagne. 
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SCENARIO THREE 

special rules: 

Les éléments de terrain sont places dans la zone grisée. 

Objectives: 

Attaquant et Défenseur : Eliminez toute opposition ! 

A la fin du tour 8, calculez vos VP pour chaque unité ennemie détruite. Vous pouvez gagner 10 pts de 

victoire supplémentaire par cases objectifs tenues. 

Le vainqueur est celui qui a le plus de VP. 
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SCENARIO FOUR 

special rules: 

Les éléments de terrain sont places dans la zone grisée. 

Les deux avions fonctionnent dans la même manière que les cases de terrain. 

Objectives: 

Attaquant et Défenseur : Eliminez toute opposition ! 

A la fin du tour 8, calculez vos VP pour chaque unité ennemie détruite. Vous pouvez gagner 10 pts de 

victoire supplémentaire par cases objectifs tenues. 

Le vainqueur est celui qui a le plus de VP. 
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Grondement dans la jungle 

Lieu : Brésil, Amérique du Sud, février 1947. 

Vos forces ont pour mission l'établissement d'une base dans cette région. L'obstacle important de cette 

mission est le déplacement des réserves dans la jungle. Les forces ennemies locales connaissent les 

mêmes problèmes et maintenant les deux camps sont concentrés le fait de défendre et d'attaquer les 

autres réserves de fournitures. Placement et déploiement standards. 

 

Conditions Spéciales : 

Terrain de jungle 

Est impassable à toutes les unités sauf l'aviation. 

Un avion peut ne pas y mettre fin à son mouvement sur une case de jungle.  

La ligne de visée est  bloqué à et pour tous les types d'unité excepté pour l’aviation. 

Aucun élément de couverture supplémentaire ne peut être placé un terrain de jungle. 

Les terrains de jungle de jeu ne peuvent pas être détruits ou enlevés. 

 

Le ruisseau : 

Il coûte deux actions de mouvement pour l'infanterie et les véhicules pour traverser le ruisseau. 

Le ruisseau ne bloque pas de ligne de visée pour aucun type d'unité. 

Le ruisseau ne fournit pas de couverture. 

Un élément de couverture supplémentaire peut être placé dans le ruisseau. 

 

Conditions de victoire :  

On donne à chaque joueur 2 caisses de munitions qui représentent les réserves qui doivent être livrées à 

votre base. L'objectif est d’amener ces caisses à votre base qui est dans la zone de déploiement de vos 

ennemis. Ainsi pour chaque case dans laquelle vous déplacez une caisse de réserves vers la zone de 

déploiement de vos ennemis vous rapporte un point de victoire. 

N'importe quel type d'unité peut déplacer une caisse de réserves. On considère que la caisse est attachée 

à l'unité comme un héros le serait. Le joueur place la caisse sur la case avec l'unité.. Si l'unité portant la 

caisse est détruite la caisse reste dans le jeu et peut être ramassé par n'importe quelle unité amie ou 

ennemie. 

À la fin du jeu le joueur avec le plus de points de victoire. 

 

Durée  du Jeu : 8 tours 
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Fu Fighter abattu  

Lieu : la Vallée des Rois en Egypte. 

Un vaisseau de reconnaissance Vrill a été abattu et s’est écrasé dans la Vallée de Rois en Egypte. La 

fraction qui capturera le pilote pourrait accéder aux secrets cette technologie indicible. 

Placement et déploiement standards 

 

Conditions Spéciales :  

Le Sphinx, les grandes statues et colonnes sont considérés le terrain impassable et bloquent les lignes de 

visée. 

L’épave du vaisseau Vrill est considérée comme des ruines. 

Il y a trois cases numérotées sur la carte. Chaque case est considérée comme l’endroit où le pilote Vrill est 

tombé Lancez un D quand vous arrivez sur l’emplacement. Si vous lancez un MISS sur 2 des 

emplacements, le pilote sera forcément dans le 3ème. 

Dès qu'une unité y entre dans la case avec un marqueur, le joueur lancera un D. Sur un HIT, il trouve le 

pilote. Le pilote est alors placé sur la table avec l'unité qui l'a trouvé. L'unité doit dépenser une action 

chaque tour de maintenir le contrôle du pilote. 

Si l'unité qui contrôle du pilote est détruite le pilote restera dans la case. Il est grièvement blessé ne peut 

bouger tout seul. 

On ne peut pas tirer sur le pilote. 

Conditions de victoire : 

Le joueur qui a le contrôle du pilote à la fin du jeu gagne. 

Si aucun joueur ne contrôle le pilote à la fin de la partie, le gagnant  sera déterminé par les points de 

victoire standard. 

Durée : 8 tours 
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37 King of the hill 

 
 

Lieu : Sibérie dans le SSU 

Le Bataillon a bougé dans une région accidentée. La fraction qui tient le point haut dans cette région gagne 

la capacité d'appeler l'artillerie sur toutes les cases situées plus bas. L'objectif est la colline 301, seulement 

le temps et le sang détermineront qui sera le Roi de la Colline. 

Placement et déploiement standards 

 

Conditions Spéciales : 

Arbres : si une unité est derrière les arbres, la ligne de visée est bloquée pour cette unité. Cette s’applique 

à tout sauf à l’aviation. 

Les arbres bloquent le mouvement des véhicules. 

Aucun élément de couvert supplémentaire ne peut être placé dans la même case que les arbres. 

Une unité d'Infanterie à l'intérieur d’une même case que les arbres reçoit un soft cover.  

Ces arbres ne peuvent pas être détruits ou enlevés. 

Collines : les Unités qui sont dans ce type de terrain  reçoivent les avantages 

suivant : 

Les sommets de colline sont considérés le terrain ouvert normal et ne fournissent 

à ce titre aucune couverture. 

Le niveau 1 donne hard cover à l'infanterie et donne soft aux véhicules. 

Le niveau 2 ligne bloque les lignes de vue pour l'infanterie et donne hard cover 

aux véhicules. 

Si un véhicule est dans deux différents niveaux de terrain il reçoit le plus faible cover offert par les deux 

niveaux. Par exemple si Stormkonig est dans le niveau 1*2 terrains en même temps cela il reçoit le niveau 

de couverture de niveau - 1. 

Les collines n'ont aucun effet sur le mouvement. 

Le terrain supplémentaire peut être placé sur les sommets des collines. 

Les collines ne fournissent aucune couverture à l'aviation. 

 

Conditions de victoire : le joueur avec la plupart des unités sur les cases en haut de la colline gagne le jeu. 

Sinon, le vainqueur sera décidé par les points de victoire. 

Durée : 8 tours 
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38  EASY BREAK OUT 

 

 
 

Lieu : 19 janvier 1947, ville de Zverograd. 

Les métros de la ville servent au transport d'hommes et fournitures en n’étant pas importuné par l’aviation 

ennemie. Chaque bouche de métro intacte est considérée comme de l’or pour les combattants de 

Zverogad. 

 

Déploiement : les Joueurs peuvent diviser leurs forces et se déployer en surface et dans les sous-sols.  

 

Conditions Spéciales : les Joueurs joueront une bataille simultanée sur et sous terre. 

 

 

Les règles de combat dans le métro sont utilisées. 

 

Conditions de Victoire : Les 2 niveaux comptent comme 2 batailles séparées. Le vainqueur sera 

déterminé par les points de victoire pour chacune des cartes. 

Un joueur doit gagner sur les deux cartes pour gagner cette partie. Si le joueur gagne seulement un côté le 

jeu est un match nul. 

Durée : 8 tours 
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Maison par Maison 

Lieu : 19 janvier 1947, a ville de Zverograd. 

Dans le quartier des affaires de Zverograd les bâtiments sont faits de pierre et de béton. 

L'ennemi les a transformées en de petites forteresses. Par conséquent les victoires ici sont calculées par 

mètre par mètre. 

Placement et déploiement standards 

 

Conditions Spéciales : Chaque joueur peut placer un piège à char et une caisse de munitions. 

 

Conditions de Victoire : On donne un point de victoire aux joueurs pour chaque construction la 

carte. Il y a un total des six bâtiments en tout. Pour compter un bâtiment sous votre contrôle, vous devez y 

avoir seulement vos troupes dans le bâtiment. Si les troupes ennemies sont présentes aussi le bâtiment 

est considéré contesté et ne vaut aucun point de victoire. 

Si aucune infanterie n'est présente dans un bâtiment alors le joueur avec une unité la plus proche du 

bâtiment est considéré en avoir le contrôle. Les marcheurs et les avions ne peuvent prendre un bâtiment 

ou en contester la possession. 

Le joueur avec le plus de bâtiments sous son contrôle à la fin de tour 8 gagne le jeu. 

Sinon, le vainqueur sera décidé par les points de victoire. 

Durée : 8 tours 
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Scénario « Extraire le Captif ! » 
Mission 

Après de longs combats intensifs sur le front, un statut quo temporaire s’est installé. Nous avons capturé 
un héros adverse, malheureusement, ils détiennent l’un des nôtres. Il faut se dépêcher d’extraire de la 
zone notre prisonnier et tenter de 
récupérer le nôtre avant que 
l’ennemi ne l’envoi dans une 
prison lointaine ! 

 

Conditions de victoire 

Attaquant et Défenseur : L’objectif 

primaire de ce scénario est d’extraire 

le prisonnier capturé. L’objectif 

secondaire est de récupérer le héros de 

sa faction détenu par l’adversaire. 

 

Pour extraire le prisonnier, il faut 

l’amener sur sa zone d’extraction et 

dépenser une action pour envoyer le 

signal d’extraction. Une fois le signal 

lancé, il faut poser 3 jetons sur la zone 

d’Extraction. A la fin de chaque tour, 

un jeton est retiré. Lorsque le dernier 

jeton est retiré, le véhicule 

d’extraction arrive et la partie s’arrête 

immédiatement. 

 

Si les deux prisonniers sont extraits au 

même tour, c’est un match nul, 

autrement le joueur qui est arrivé à 

extraire son prisonnier remporte la 

partie. 

 

Pour l’objectif secondaire, il faut 

supprimer l’escouade dans laquelle est 

retenu le héros de sa propre faction, 

afin que le héros se libère et puisse 

sortir par la zone de déploiement de sa 

faction. Le héros prisonnier est libre si 

l’escouade qui le détient est éliminée, 

mais peut être à nouveau capturé par 

une autre escouade de la faction 

adverse si elle se déplace sur sa case et dépense une action pour le capturer. 

 

Si le héros prisonnier atteint sa zone de déploiement, le joueur qui le récupère gagne la partie à la fin du tour. Si le 

héros prisonnier meurt, il faut remplir l’objectif primaire pour remporter la partie, sinon, c’est le joueur adverse qui 

gagne. 

 

A la fin du 8e tour, si une demande d'extraction a été faite mais qu’il reste des jetons, c’est le joueur qui a le moins de 

jetons sur la zone d’Extraction qui gagne. 

 

Si aucuns des deux prisonniers n’est extrait, mais que l’un d’eux n’est pas détenu par la faction, adverse, le joueur 

dont le héros est en train de s’enfuir remporte la partie 

Dans tous les autres cas, c’est un match nul. 
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Règles spéciales 

L’objectif primaire prime sur l’objectif secondaire en case de conflits de réalisation. 

 

Le héros est choisi parmi ceux que le joueur adverse ne joue pas. Ses caractéristiques importent peu. Il est considéré 

comme étant désarmé et blessé. En conséquence, il ne porte pas d’armes, son armure n’est pas prise en compte (il peut 

être transporté par n’importe quelle escouade, peu importe la valeur d’armure et de compétences de cette dernière).  

Par contre, l’escouade qui le transporte ne peut être déjà accompagnée par un autre héros. 

Le héros prisonnier est considéré comme ayant les caractéristiques suivantes : 

 1 

  * 

  3 

Il est bien sûr obligatoire de le faire transporter dans une escouade, autrement, il s’enfuit. 

L’escouade qui détient le héros prisonnier ne peut commencer la partie dans un véhicule de transport quel qu’en soit le 

type. 

 

Il est interdit, donc impossible, d’attaquer le prisonnier transporté dans une des ses escouades, même si celui-ci est 

libéré et peut s’enfuir. Si un prisonnier a été libéré par l’adversaire, il faut absolument aller le récupérer avant qu’il 

n’atteigne sa zone de déploiement. 

Quand l’escouade qui détient le prisonnier est attaquée par toute arme à distance, lancez un dé après la résolution de 

chaque ligne d’arme. Si le résultat est un , le héros prisonnier reçoit une blessure. 

Quand l’escouade qui détient le prisonnier est éliminée, le héros est immédiatement activé et peut effectuer ses deux 

actions. Sa carte d’unité rejoint celles du joueur de sa faction et il sera désormais activé à chaque tour comme 

d’habitude, à moins qu’il soit à nouveau fait prisonnier. 

Si pour quelque raison que ce soit, le prisonnier n’est plus sur la zone d’Extraction à la fin d’un tour alors qu’une 

demande a été faite, la demande d’extraction est annulée et il faut ramener le prisonnier sur la zone d’Extraction pour 

refaire une nouvelle demande. 

 

Les bâtiments sont d'un étage (rez de chaussée et toit). 

 

Rappels 

Le toit des bâtiments fourni un Soft Cover vis-à-vis des unités à l’extérieur du même bâtiment. Un Hard Cover vis à vis 

des unités à l'étage en dessous du toit du même bâtiment. Rien si les 2 unités concernées sont sur le toit du même 

bâtiment. 


