
Scénario : La grande évasion 
Un groupe d'éclaireur a été fait prisonnier.  
Il faudra les secourir ou les mettre sous bonne garde.

Mise en place
Les deux joueurs tirent un dé. Le joueur qui fait le plus grand score décide si il est l'attaquant (sauveteur) ou le défenseur (geôlier).
Le sauveteur cède un groupe de combat à son minima au geôlier qui  la placera  dans l'une des trois zones de garde.
Les zones de garde sont placé à 12 pas des bords de la zone de mise en place et au moins 12 pas entre elles. (voir exemple sur la carte)
Le groupe captif ne compte pas dans le nombre de point d'armée. 
Par convention, ils sont présents uniquement à titre figuratif donc pas de combat ou de dé d'ordres pour eux.
Le geôlier choisi en secret l'emplacement des captifs ( zone 1, 2 ou 3). Il place ensuite au moins 50% de son armée sur la table. Le reste est 
considéré comme renfort. Il peut choisir le déploiement caché pour toutes ces unités.
Le sauveteur choisi  au moins 75% de son armée qui rentrera au premier tour , le reste est désigné en réserve.

objectif
L'attaquant doit secourir les captifs ou leur permettre une évasion.
Le défenseur doit garder les captifs sous son contrôle.

RENSEIGNEMENT
Avant de lancer le premier tour. Le sauveteur lance un dé 6. 
Sur un 6, l'emplacement des unités ennemies et des captifs est révélé.
Sur un 5, l'emplacement de 50 % des unités ennemies et l'un des emplacement ou il n'y a pas les soldats captifs.

Premier tour
Le sauveteur doit  faire rentrer toute sa première vagues sur la table depuis sa zone de déploiement. Il ne peut donner qu'un ordre  
d'avance ou de course.
Le geôlier peut effectuer toutes les actions qu'il veut.

Durée de jeu 
A la fin du 6ème tour, lancez un dé. Sur 1, 2 ou 3 la partie se termine. Sur un 4, 5 ou 6, jouez un dernier tour.

Victoire !
A la fin de la partie, la victoire est désigné de cette façon :
Pour le sauveteur : 

– Victoire brillante : Une de ses unités est à moins de 3 pas des otages et les captifs sont  à plus de 6 pas de l’ennemie.
– Victoire de justesse : Les otages ont réussi à prendre la fuite
– Défaite :Les otages ne sont pas libres ou ont été exécutés.

Pour le geôlier :
– Victoire brillante : Les captifs sont sous bonne garde. Moins de 6 pas d'une de ces unités et plus de 3 des sauveteurs.
– Victoire de justesse : Les captifs ont été exécutés.
– Défaite : Les captifs sont libérés ou se sont échappés. 

Évasion et exécution
Des lors où les captifs sont à plus de 6 pas d'une unité ennemi, le sauveteur lance un dé. 1, 2 ou 3 les captifs ont peur pour leur vie, ils ne  
bougent pas. 4, 5 ou 6, ils s'évadent de 6 pas dans la direction du bord de table le plus proche. Une fois le bord passé, ils sont considéré  
comme enfuis définitivement. Si entre temps une unité ennemis s'approche à moins de 3 pas des fuyards, Les prisonniers retourne de 6  
pas vers la zone de garde la plus proche. Dès lors ou l'évasion est engagé, les fuyard fuit de façon automatique au début de chaque tour.

Des lors ou le geôlier à perdu plus de 50 % de son armée, et qu'une de ses unités à toujours la garde des captifs. il lance un dé. 1,2 ou 3 il  
garde les captifs. 4, 5 ou 6, il peut décider de les exécuter. Il désigne alors une unité qui devra effectuer l’exécution avant la fin de la partie.  
L’exécution est résolue  comme un tir ou un corps à corps avec une unité régulière, à la différence que les captifs ne ripostent pas.



NO mans land optionnel
Pour mettre un peu plus de piment, vous pouvez désigné une zone de NO MANS LAND entre les deux zones.
Ceci dans le cas ou les défenseurs aurais pris le temps de miner la zone avant l'arrivé des secours.
Avant chaque mouvement dans la zone NML,  que ce soit l'attaquant ou l'adversaire, lancé un dé. Sur 1, l'unité saute sur une mine. 
Dégât des  mines HE D2 – PIN 1 – PEN +1


