
INTRODUCTION

2052, au cœur d'un 21ème siècle ultra-sécuritaire, des événements tragiques, annonciateurs d'une apocalypse  
renaissante, vont plonger l'humanité dans une lutte pour sa survie.
KOLAPS : GROUND ZERO est un jeu de rôle tactique pour 2 joueurs ou plus simulant ces affrontements.

Il est préférable, pour profiter au maximum de l'expérience de jeu, de disposer d'une surface divisée en hexagones de 
10 centimètres, de décors pour y donner du relief, de dés à 6 faces, de crayons, papiers (ou feuilles de références) et 
enfin de figurines.

Les affrontements prennent la forme de scénarios ou les combattants représentés par les figurines KOLAPS : GROUND 
ZERO interagissent en respectant des règles de jeu.

Des scénarios ainsi que les règles et profils des personnages sont disponibles gratuitement et les figurines sur le site 
internet :

www.blockhaus82.com

KOLAPS : Ground Zero est jouable par plusieurs joueurs et de façons différentes. Cependant pour des raisons de 
commodité les règles du jeu, appelées ici Lois, seront expliquées dans le cadre d'une partie dite classique à 1 joueur 
contre  1 joueur.
Les règles prennent en compte la possession d'une surface divisée en hexagones de 10 cm. Des adaptations sont 
possibles pour jouer avec une surface différente et même avec l'usage d'un mètre ruban.

LES LOIS

Loi 1 : Glossaire

1.KOLAPS : Ground Zero utilise des termes spécifiques pour définir certains aspects du jeu, en voici la liste.

2.D6 : un dé à 6 faces dont chacune correspond à une valeur de 1 à 6. Un chiffre devant D6, comme par exemple 2D6 
ou 4D6 désigne un nombre de dés à 6 faces, ainsi si on lit lancez 3D6, il faut comprendre qu'il faut lancer 3 dés à 6 
faces.

3.L’Affrontement : La succession de phases de jeu qui forment une partie de KOLAPS : GROUND ZERO.

4.Le Théâtre : La surface de jeu, en général un tapis de jeu apprêté avec des décors.

5.Le Joueur : Personne réelle jouant au jeu KOLAPS ( Vous et votre partenaire de jeu).

6.Le Personnage : Personne fictive représentée sur le Théâtre par une figurine.

7.L’Unité : L'ensemble des Personnages contrôlés par un Joueur.

8.Tour de Jeu : Phase de jeu de l'Affrontement décomposé en Séquences d'Activations.

9.Séquence d'Activation : Phase du tour de jeu ou chaque Personnage Actif sera sujet à une Activation.

10.L’Activation : Réalisation d'une action par un Personnage. On parle alors de personnage activé.

11.Personnage Actif : Personnage présent dans la Réserve ou effectuant une Activation.

12.Réserve : Personnages actifs en attente d'Activation.

13.Personnage en Attente : Personnage activé pouvant prétendre à une nouvelle activation durant le Tour de Jeu, 
le plus souvent lors d'une future Séquence d'Activation.

14.Personnage Epuisé : Personnage ne pouvant plus prétendre à une activation durant le Tour de Jeu.

Loi 2 : Le Théâtre

1.Le Théâtre est l'aire de jeu composé d'une surface plane (un tapis de jeu, une planche, une table etc ...) et de divers 
décors faisant office de couvert ou d'objectif de mission. (Loi 1-4)

2.Les lois de KOLAPS : Ground Zero utilisent une surface de jeu divisée en hexagones mesurant 10 cm de bord à bord.

http://www.blockhaus82.com/


3.Chaque hexagone ainsi défini est appelé zone de contrôle.

4.Chaque hexagone possède 1 face avant, une face arrière et 2 faces latérales avant et 2 faces latérales arrières, 
selon la disposition des figurines sur le Théâtre.

5.Une zone de contrôle peut accueillir un total de 3 personnages de taille standard en plus de tout autre élément de 
décor.

6.Un ou plusieurs éléments de décor sur une zone de contrôle créent un couvert.

7.Un ou plusieurs éléments dont au moins 2 de leurs dimensions spatiales ( hauteur, longueur, largeur ) sont 
inférieures à 40 mm, font de la zone de contrôle une zone à couvert léger si cette dimension couvre les faces avant ou 
latérales avant de la figurine présente.

8.Un ou plusieurs éléments dont au moins 2 de leurs dimensions spatiales ( hauteur, longueur, largeur ) sont 
supérieures à 40 mm, font de la zone de contrôle une zone à couvert lourd si ces dimensions couvrent les faces avant 
ou latérales avant de la figurine présente.

9.Un personnage dans une zone de contrôle devra toujours faire face à une des faces de l'hexagone. Il devra prendre 
en compte le positionnement des décors et être positionné de façon à pouvoir en profiter ou non (Loi 9-24).

10.Un couvert dont la largeur couvre la totalité d'une face l'hexagone et dont la hauteur est supérieure à 40 mm est 
un couvert total contre toute attaque s'il fait face à la face avant de l'attaquant.

11.On appelle ligne de vue d'un personnage, toutes zones de contrôle situées en face de l'arc avant de la figurine, et 
donc celui de sa zone de contrôle.

12.Une ligne de tir valide est une des successions de zones de contrôles les plus courtes (traversant le minimum de 
zones). Le tireur choisit dans le cas d'un choix multiple, celle qu'il préfère.

13.Une cible partageant sa zone de contrôle avec un personnage allié au tireur ne présente aucune ligne de tir valide, 
sauf si le tireur est lui même dans cette zone de contrôle.

Loi 3 : Le Personnage

1.Un personnage représente une personne fictive prenant part à l'Affrontement. Il est représenté sur le Théâtre par 
une figurine. (Loi 1-6)

2.Un personnage est caractérisé par son nom, son rang, son affiliation, son archétype, ses attributs et ses 
spécialisations.

3.Le nom du personnage va le différencier d'un autre présent sur le Théâtre. Il est préférable d'attribuer des noms 
propres à ses personnages tels que Rodolf Steiner ou Ivan Boronov. Cependant des noms provisoires tels que 
Chasseur Vampire ou Damné 1 sont acceptables si la distinction est aisée.

4.Le rang du personnage est sa valeur martiale. KOLAPS : Ground Zero échelonne les personnages sur 5 rangs. Un 
personnage de rang 1 représente un combattant d'élite tandis qu'un personnage de rang 5 ne sera que très peu 
familier au combat voir nullement. Ceci influencera le comportement du personnage lors de l'Affrontement (Lois 4-
2,3,...,10).

5.Le rang permet également d'obtenir plus ou moins d'attributs et spécialisations ( Lois 4-11,12,13).

6.L'affiliation du personnage est son origine dans la société de KOLAPS (sa faction, son employeur, son origine). Elle 
détermine sa doctrine de combat en fournissant les choix d'attributs et de spécialisations.

7.L'archétype du personnage est choisi au sein de son affiliation, il déterminera ses choix d'objets et pourra orienter 
son choix de spécialisations.

8.Les attributs sont les traits de caractère ou les aptitudes innées de chaque personnage ayant une incidence au 
combat. Plus un personnage est accoutumé au combat plus il peut en développer. (Loi 3-5)

9.Les spécialisations sont les techniques utiles au combat apprises par le personnage. Le rang (Loi 3-5) et l'expérience 
(Loi 11 : L’expérience) permettent de développer des spécialisations.

10.Lors de l'affrontement, les personnages seront soumis aux blessures, à la fatigue et verront leur combativité 
fluctuer.

11.Les attaques des personnages adverses peuvent occasionner des blessures. En fonction de cela le personnage 
pourra être Sonné, Légèrement blessé, Blessé, en Etat Critique ou Hors Combat. (Voir Loi 6: Les blessures)

12.Certaines actions ou spécialisations seront éreintantes et donneront des points de fatigue aux personnages. (Voir 
loi 5 : la fatigue)



13.Le moral et la réactivité seront symbolisés dans une valeur nommée combativité. Elle change à chaque début de 
Tour de Jeu et reflète les aléas de la fatigue, des blessures et de la valeur martiale du personnage. (Loi 7-3, 4,..., 8)

14.La combativité permet de réaliser des actions.

15.Lorsque le personnage n'a plus de combativité, on dit que le personnage est épuisé. (Loi 1-14)

Loi  4 : Le Rang

1.Le rang est le trait représentant l'expérience au combat d'un personnage.

2.KOLAPS : Ground Zero utilise 5 rangs pour distinguer ces personnages.

3.Rang 5 :
Le personnage est inexpérimenté au combat.
Exemple : Un civil.

4.Rang 4 :
Le personnage a peu d'expérience au combat, et dans la plupart des cas une expérience théorique.
Exemple : Une jeune recrue APC.

5.Rang 3 :
Le personnage est familier avec les combats.
Exemple : Un homme de main d'un Cartel.

6.Rang 2 :
Le personnage est parfaitement à l'aise en zones de conflits, qu'il côtoie régulièrement.
Exemple : Un Justicier du Chrisme.

7.Rang 1 :
Le milieu naturel du personnage est un champ de bataille, et il y excelle.
Exemple : Un puissant guide des Nuées.

8.La valeur du rang est utilisée pour déterminer le seuil de réussite des dés lancés lors de la détermination de la 
combativité (Loi 7-3)

Rang 5 : 5+
Rang 4 : 4+
Rang 3 : 3+
Rang 2 : 2+
Rang 1 : 1 ( réussite automatique)

9.Lorsque qu'un résultat état critique est donné pour une blessure, que le niveau de fatigue l'exige ou qu'une 
spécialisation le requiert un jet de conscience est réalisé en lançant 1D6 et les seuils de réussite sont donnés par le 
rang.

Rang 5 : 5+
Rang 4 : 4+
Rang 3 : 3+
Rang 2 : 2+
Rang 1 : 1 ( réussite automatique)

10.Lorsque qu'un personnage est mis Hors Combat on réalise un jet de mort lors de la gestion de l'Unité. (Loi 12 : 
Expérience) en lançant 1D6. Les seuils sont donnés par le rang.

Rang 5 : 6+
Rang 4 et 3 : 5+
Rang 2 et 1 : 4+

11.Le rang du personnage va lui permettre en accord avec son affiliation de développer des spécialisations et 
d'acquérir des attributs ( cf : lois de spécialisations de l'affiliation correspondante ).

12.Le rang va permettre d'acquérir des points de spécialisations (PDS), en permettant l'apprentissage. Il encadre 
également le choix.

Rang 5 : Aucun PDS n'est attribué.
Rang 4 : 10 PDS sont attribués et peuvent être utilisés dans les spécialisations selon restriction de rang.
Rang 3 : 20 PDS sont attribués et peuvent être utilisés dans les spécialisations selon restriction de rang.
Rang 2 : 30 PDS sont attribués et peuvent être utilisés dans les spécialisations selon restriction de rang.
Rang 1 : 40 PDS sont attribués et peuvent être utilisés librement pour l'acquisition de spécialisations.



13.Le personnage peut acquérir un attribut par rang selon la restriction de rang (Lois sur les attributs des affiliations).

14.Le rang sert de base au calcul du coût de l'unité.

Loi 5 : La Fatigue

1.La fatigue est prise en compte dans le cadre de la réalisation de certaines actions.

2.La fatigue est également engendrée par les blessures. (Loi 6-7,8,10,13)

3.Chaque personnage peut encaisser 6 points de fatigue volontairement.

4.La somme de la fatigue et de la combativité ne peut excéder la valeur de 6. (Loi 7-5,6)

5.Lors de la détermination de la combativité les points gagnés ne peuvent excéder la valeur de 6 moins la fatigue. Les 
fiches de batailles KOLAPS:Ground Zero opposent ces 2 valeurs pour une gestion simplifiée.

6.Lors de son activation, un personnage soumis à la fatigue, peut déclarer une récupération et dépenser 3 points de 
combativité pour perdre un D3 points de fatigue.

7.Après la détermination de la combativité, tout personnage perd un point de fatigue (Loi 7-9).

8.Tout point de fatigue encaissé après le 6ème (par exemple sur blessure) nécessite un jet de conscience (Loi 4-9). Un 
échec jettera le personnage au sol inconscient pour le tour suivant. Il sera exempt de la détermination de la 
combativité (Loi 7-3) et perdra 3 points de fatigue au lieu de 1 pour le début de tour (Loi 7-9).

Loi 6 : Les Blessures

1.Les personnages peuvent subir des attaques ou se blesser. KOLAPS : Ground Zero applique 5 états de santé pour 
en refléter l'impact en jeu.

2.Le premier état de santé relatif aux blessures est « Sonné ».
  
3.Un personnage « sonné » perd 1 point de combativité.

4. Un personnage « sonné » à nouveau « sonné » perd à nouveau 2 combativités.

5.A la fin du tour de jeu le personnage perd l'état « sonné »

6.Le second état de santé relatif aux blessures est « Légèrement blessé ».

7.Un personnage « Légèrement blessé » perd 1 point de combativité et subit 1 fatigue.

8.Un personnage « Légèrement blessé » à nouveau « Légèrement blessé » perd 2 points de combativité et subit 1 
fatigue.

9.Le troisième état de santé relatif aux blessures est « Blessé ».

10. Un personnage « Blessé » perd 2 point de combativité et subit 2 fatigues.

11.Un personnage « Blessé » à nouveau « Blessé » passe en « Etat critique » (Loi6-13). Tout autre blessure s'applique 
(perte de combativité et de fatigue) sans aggraver son état général.

12.Le quatrième état de santé relatif aux blessures est « Etat critique ».

13.Un personnage en « Etat critique » perd 3 points de combativité et subit 3 fatigues.

14.Un personnage entrant en « Etat critique » doit réussir un jet de conscience pour ne pas être mis « Hors combat » 
(Loi 6-17)

15.Un personnage en « Etat critique » à nouveau « Blessé » ou en « Etat critique » doit réussir un jet de conscience 
ou être mis « Hors Combat » (Loi 6-17) Tout autre blessure s'applique (perte de combativité et de fatigue) sans 
aggraver son état général.

16.Le dernier état de santé relatif aux blessures est « Hors combat ».

17.Un personnage « Hors combat » ne participe plus à l'Affrontement son sort sera réglé lors de la gestion de l'Unité  



(Loi 12 : Expérience).

18.Un personnage mis « Hors combat » par blessure peut être pillé (Loi 9-22) ou utilisé, il est utile de laisser la 
figurine couchée sur place ou un marqueur.

Loi 7 : L'Affrontement

1.L'affrontement désigne l'ensemble d'une partie de KOLAPS.

2.L'affrontement est une succession de tours de jeu. Le nombre de tours de jeu est défini par le scénario ou en accord 
avec son partenaire.

3.Au début du tour de jeu, les joueurs vont déterminer la valeur de combativité de chacun de leurs combattants en 
lançant 6D6. Chaque dé donnant un résultat supérieur ou égal au rang du personnage octroie 1 point de combativité.

4.La fatigue réduira la combativité, le personnage commencera alors le tour avec moins de combativité. (Loi 5-4,5)

5.Une fatigue à 6 annulera la combativité. (Loi 5-4,5)

6.Un personnage n'obtenant aucune réussite « jouera » le tour de jeu comme personnage épuisé, ne trouvant ni la 
motivation, ni le moment opportun pour agir durant ce Tour de Jeu. Il peut cependant se « jeter au sol » (Loi 9-2) ou 
se replacer dans la zone de contrôle afin de bénéficier de couvert.

7.Un personnage n'obtenant aucune combativité et souffrant de blessures ajoutera à son rang la valeur 
correspondante à son état indiqué ci-dessous. 

Sonné : 0
Légèrement blessé : 1

Blessé : 2
Etat critique : 3

On jette ensuite un D6 et on retranche le score avant de se référer aux effets si dessous. Un 6 au dé renverra toujours 
à l'effet 0 et – quel que soit le rang ou les blessures du personnage.

• 0 et -: Le personnage est simplement « épuisé », il « jouera » le tour de jeu comme personnage épuisé et 
peut se « jeter au sol ». (Loi 9-7)

• 1 : Le personnage est épuisé, il « jouera » le tour de jeu comme personnage épuisé cependant il s'agite et 
est considéré comme « exposé» (Loi 9-2)

• 2 : Le personnage « épuisé » recul et rejoint la zone de contrôle de sa face arrière et est considéré 
« exposé » (Loi 9-2). S'il ne peut effectuer se mouvement ( mur, en bordure de théatre etc … ) se réferer à 
l'effet en 1.

• 3 : Le personnage « épuisé » rejoint la seconde zone de contrôle directement en face de sa face arrière et est 
considéré « exposé » (Loi 9-2). S'il ne peut effectuer se mouvement ( mur, en bordure de théatre etc … ) se 
réferer à l'effet en 2 ou 1 selon la distance de mouvement possible.

• 4 : Le personnage quitte le Théâtre, il est considéré comme Hors Combat.

• 5 : Le personnage rejoint l'Unité adverse avec 1 point de combativité et est définitivement perdu pour son 
Unité. Si ce personnage obtient de nouveau ce résultat, il quitte le Théâtre et est perdu pour chaque unité.

8.De par leur qualité exceptionnelle, les personnages de rang 1 disposent toujours de leurs 6 points de combativité 
hors influence de la fatigue. (Loi 5-4,5)

9.Chaque personnage perd 1 point de fatigue après la détermination de la combativité.

10.Chaque personnage disposant de combativité rejoint alors la Réserve.

11.La Réserve va permettre de matérialiser la séquence d'activation. Pour ce faire, on crée un pion, une carte ( les 
figurines KOLAPS disposent d'une face de carte à découper) ou toute autre chose que l'on nommera marqueur. Chaque 
marqueur doit être relié à un personnage unique et identifié. On mélange ensuite les marqueurs créant ainsi une 
séquence d'activation.

12.Un marqueur est ensuite pioché en aveugle. Le personnage qu'il représente doit alors s'activer.

13.Le personnage s'active en réalisant une action basique ou en utilisant une de ses spécialisations (Loi 8 : Agir). Il 
dépense alors de la combativité et le cas échéant prend de la fatigue.



14.Si suite à cette action le personnage ne dispose plus de combativité ou si le joueur estime qu'il ne veut plus 
l'activer . Celui ci devient « personnage épuisé ».

15.Si le personnage dispose toujours de combativité il devient « personnage en attente ».

16.Un personnage en attente peut être réactivé durant cette même séquence en réponse à une attaque (Loi 5-6). Il 
deviendra alors « épuisé » si il consomme toute sa combativité.

17.On reprend alors  la procédure à partir de la Loi 7-12 jusqu'à ce que plus aucun marqueur ne constitue la réserve. 
La première séquence d'activation est alors terminée

18.Si aucun personnage n'est en attente alors un tour de jeu s'achève et second commence. Reprendre la procédure à 
Loi 7-3.

19.Si des personnages sont en attente on reprend la procédure à la Loi 7-10.

20.L'affrontement prend fin lorsqu'un nombre de tours définis se sont déroulés, qu'un objectif est atteint ou qu'il n'y a 
plus de personnages dans une unité.

Loi  8: Agir

1.Lors d'une séquence d'activation, un personnage doit réaliser une action unique lorsque son marqueur est pioché. 
C'est l'activation (Loi 1-10).

2.L'action réalisée est alors une action basique ou une spécialisation du personnage.

3.Les actions sont définies par leur coût, la fatigue, une opposition et un effet.

4.Le coût en combativité est le nombre de points de combativité qu'il va falloir dépenser pour réaliser l'action. Si on ne 
dispose pas du nombre de points requis l'action est impossible à réaliser lors de la séquence (Loi 7-13)

5.La fatigue est le nombre de points de fatigue occasionné par l'action, qu'elle soit réussie ou non (Lois 3-10, 7-13).

6.L'opposition est soit une action qui peut être utilisée par la cible d'une action, soit un paramètre du Théâtre 
influençant la bonne réussite de l'action entreprise. Jouer une opposition n'a pas d'incidence sur le déroulement de la 
séquence d'activation et ne compte pas comme une activation. Elle nécessite souvent cependant une dépense en 
combativité (Loi 7-16).

Exemple : L'opposition à un « tir » est l'action  « à couvert ». La cible d'une attaque de tir peut donc si elle dispose de 
combativité se mettre à couvert.

7.L'effet décrit le résultat de l'action s'il s'agit d'une réussite.

8.Réussir une action pour un personnage, revient à réussir un jet de 3D6 par le joueur.

9.Un jet de dés est une réussite lors que la somme des dés est égale ou supérieure à 6. Un résultat inférieur est un 
échec.

Exemple : Stefan Solmeyer décide d'ouvrir le feu sur un Vampire. Le joueur lance 3 dés 3,2,4. La somme est égale à 
9. Le seuil de réussite d'un « tir » est 6. 9 étant bien supérieur ou égal à 6 Solmeyer réussi son « tir ».

10.Pour les actions disposant d'une opposition. L'adversaire du joueur lancera alors le nombre de dés correspondant et 
l'on retirera la somme au résultat obtenu pour atteindre une réussite. Un résultat inférieur à 6 est la aussi un échec.

Exemple : L'opposition à un « tir » est donc l'action  « à couvert ». Le Vampire peut donc si il dispose de combativité 
et d'un couvert dans sa zone se mettre à couvert. Un baril abandonné se trouve non loin du vampire qui se met à 
couvert. Il lance alors un D6 et obtient un 4 que l'on soustrait au 9 obtenu par Solmeyer. Il reste 5 et donc il en 
découle un échec au tir.

11.Si l'opposition est une action nécessitant une dépense de combativité par l'adversaire. Celui ci doit signifier sa 
volonté de s'opposer avant le lancer de dés. Le Fair Play commandera de l'interroger sur ce sujet avant de lancer les 
dés ou de convenir d'un délai entre la parole et le geste pour manifester une volonté de s'opposer.

12.Il n'y a aucune limite au nombre de dés d'opposition qui s'additionnent selon les possibilités.

13.Un 6 obtenu compte toujours pour 6 et est noté « 6 ». Les dés d'oppositions ne pouvant qu'altérer le résultat des 
autres dés sauf si un dé d'opposition est également un « 6 ». Dans ce cas ce dé permet d'annuler un « 6 » obtenu 
pour la réalisation

Exemple : Dans le cas précédent imaginons que Solmeyer ait obtenu le tirage 6,2,1 pour le même résultat de 9. Le 4 
du Vampire ne pouvant se soustraire q'au 2 et au 1et les annulant. Solmeyer conserve tout de même son « 6 » 



indiquant une réussite. Le vampire aurait du obtenir un « 6 » également ( annulant le « 6 » de Solmeyer) pour réussir 
à échapper au tir.

14.Un « 6 » restant en opposition sans « 6 » à la réalisation de l'action indique un échec automatique de l'action 
quelque soit le jet.

15.L'écart positif ou négatif entre la somme obtenu et la valeur de 6 sera souvent pris en compte dans les effets des 
actions. On parlera alors de résultat de réussite « R X »  ou X sera la valeur de l'écart.

16.Un échec lors d'une action engendre une perte de combativité de 1 point pour le Tour de Jeu.

17.Si la combativité chute à 0 ou moins alors le personnage devient « épuisé ».

Loi  9 : Actions basiques

1.KOLAPS : Ground Zero permet à tous les personnages, sauf mention contraire, d'effectuer les actions suivantes.

2.Certaines actions de part leur nature exposent le personnage qui l'entreprend. Après une telle action et jusqu'à sa 
prochaine activation le personnage est dit « exposé », tout couvert compte comme un couvert de rang inférieur (Loi 
10-5).

3.Les 5 actions suivantes sont des actions de mouvement, 1 seule de ces 5 actions peut être entreprise lors d'un 
Tour de Jeu. Une action de mouvement simple ne peut amener un personnage sur une zone de contrôle ou se situent 
déjà 3 personnages ni même la traverser.

4.Marche :

Coût : 1
Fatigue: 0
Opposition: Nature du terrain
Effet : Si le terrain n'est pas de nature à gêner le mouvement de marche, aucun jet d'action n'est nécessaire pour 
réussir cette action. Une réussite permet au personnage de se déplacer de 1 Zone de Contrôle. Un échec indique que 
le mouvement est impossible, il peut être retenté durant ce tour en exception à la Loi 9-3.

5.Course :

Coût : 2
Fatigue: 1
Opposition: Nature du terrain
Effet : Une réussite permet au personnage de se déplacer de 2 Zones de Contrôle sans franchir de face arrière ou 
latérale arrière. Un jet d'action est réalisé pour la zone ou l'opposition est la plus forte. Un échec indique une chute 
mettant le personnage « au sol ». L'adversaire choisit l'endroit ou le personnage a fini son tour.

6.Sprint :

Coût : 2
Fatigue: 2
Opposition: Nature du terrain
Effet : Une réussite permet au personnage de se déplacer de 3 Zones de Contrôle sans franchir de face arrière ou 
latérale arrière. Un jet d'action est réalisé pour la zone ou l'opposition est la plus forte. Un échec indique une chute 
mettant le personnage « au sol ». L'adversaire choisit l'endroit ou le personnage a fini son tour.

Le sprinter est « exposé ».

Le sprint ne peut être couplé avec une action de tir (Loi 9-16)

7.Au sol :

Coût : 1
Fatigue : 0
Opposition : Aucune
Effet : Aucun jet de dé n'est requis pour se mettre « au sol ». Le personnage est au sol et gagne 1 dé d'opposition au 
tir, il lui est cependant impossible d'esquiver une attaque au corps à corps ou a bout portant et ne peut prétendre qu'a 
1 dé d'opposition pour bloquer.
Un personnage au sol ne peut pas changer de zone de contrôle.

8.Se lever :

Coût : 1
Fatigue : 0
Opposition : Aucune
Effet : Aucun jet de dé n'est requis pour qu'un personnage « au sol » se lève.



9.Les 5 actions suivantes sont des actions de tir, elles nécessitent une arme à projectile.

10.Lors d'un tir (Lois 9-11,12,13,21), un résultat de double 1 indique un incident de tir. On se réfère alors au 3ème 
dé :

1: l'arme est détruite et le tireur est blessé et épuisé.
2: l'arme est détruite et le tireur est légèrement blessé et épuisé.
3: l'arme s'enraye et le tireur est sonné et épuisé.
4: l'arme s'enraye le personnage est sonné  et perd 1 combativité supplémentaire.
5: l'arme s'enraye le personnage est sonné.
6: l'arme s'enraye.

11.Tir au jugé:

Coût : 1
Fatigue : 0
Opposition : Au sol, à couvert, nature du terrain
Effet : Un tir imprécis atteint sa cible. Les effets sont les suivants :
R+0  la cible est sonnée.
R+4 la cible est légèrement blessée.
R+5 la cible est blessée.
R+6 la cible est en état critique.
R+9 la cible est hors combat.

Le tireur est « exposé ».

Une ligne de Tir comprenant une cible alliée n'est pas valide pour un tir au jugé.

12.Tir :

Coût : 2
Fatigue : 0
Opposition :  Au sol, à couvert, nature du terrain
Effet : Un tir atteint sa cible. Les effets sont les suivants :
R+0  la cible est sonnée.
R+1 la cible est légèrement blessée.
R+3 la cible est blessée.
R+5 la cible est en état critique.
R+7 la cible est hors combat.

Le tireur est « exposé ».

13.Mitraillage:

Coût : 4
Fatigue : 1
Opposition :  Au sol, à couvert, nature du terrain
Effet : Une pluie de tir imprécis atteint une zone de contrôle. Tous les personnages présents alliés ou ennemis sont 
atteints. On effectue un jet par personnage, les échecs simples ne font pas perdre de combativité. Les effets sont les 
suivants :
R+0  la cible est sonnée.
R+3 la cible est légèrement blessée.
R+6 la cible est blessée.
R+8 la cible est en état critique.
R+10 la cible est hors combat.

Le tireur est « exposé ».

Une ligne de Tir comprenant une cible alliée n'est pas valide pour un mitraillage.

Jusqu'à la prochaine activation du tireur ou s'il se met « à couvert », « au sol » ou qu'il subit des dommages, les zones 
de contrôles entre lui et sa cible sont considérés comme terrains mortels (Loi 10-13)

Suite au mitraillage le magasin de l'arme est vide et nécessite de recharger l'arme. (Loi 9-14)

14.Recharger:

Coût : 1
Fatigue : 0
Opposition : Aucune.
Effet : Suite à un mitraillage, l'arme requiert d'être rechargée. Aucun jet n'est requis.

15.Réparer l'arme



Coût : 2
Fatigue : 0
Opposition : 1 D6.
Effet : Suite à un enraiement, l'arme requiert d'être remise en service.

16.Assaut, un combattant vindicatif peut coupler une action de « tir au jugé » avec une action de « marche » 
« course » ou « au sol » ou une action de « mitraillage » avec une action de « marche » ou « course ». La cible d'un 
tel tir bénéficie d'un nombre de dés d’opposition égal au coût du talent de mouvement. ( EXEMPLE recquis)

17.Les actions suivantes sont des actions de mêlée, elles nécessitent que les protagonistes soit dans la même Zone 
de Contrôle ou finisse dans la même Zone. Le nombre d'utilisations de ces actions est uniquement limité par la 
combativité.

18.Lors d'une attaque (Lois 9-19,20), un résultat de double 1 indique une maladresse. On se réfère alors au 3ème 
dé :

1: Maladresse fatale le combattant est désarmé,  blessé, épuisé et jeté « au sol »
2: Maladresse critique le combattant est désarmé, légèrement blessé, épuisé et jeté « au sol »
3: Maladresse sévère le combattant est désarmé, sonné et épuisé.
4: Maladresse majeure, le personnage est désarmé, sonné  et perd 1 combativité supplémentaire.
5: Maladresse, le personnage est désarmé.
6: Maladresse mineure, le personnage perd une combativité supplémentaire.

19.Frapper

Coût : 1
Fatigue : 1
Opposition : Esquiver Parade.
Effet : Si le personnage dispose d'une arme de corps à corps, le coup atteint sa cible. Les effets sont les suivants :
R+0  la cible est sonnée.
R+1 la cible est légèrement blessée.
R+3 la cible est blessée.
R+5 la cible est en état critique.
R+7 la cible est hors combat.

Le combattant est « exposé ».

20.Charger

Coût : Type de mouvement +1
Fatigue : Type de mouvement +1
Opposition : Nature du terrain pour le mouvement, parade pour la frappe.
Effet : Le personnage réalise une marche, une course ou un Sprint avant de frapper. L'effet psychologique interdit 
toute esquive. Si la charge se fait sur une des faces avant de la cible celle ci peut effectuer une parade.
La charge permet de plus, de rentrer dans une zone de contrôle déjà occupée par 3 personnage, si l'attaque porte. La 
cible étant déplacée dans la zone de contrôle adjacente à sa face arrière. L'attaquant peut choisir ou non de le suivre 
s'il y a moins de 3 personnages. Un adversaire ne peut se faire sortir du Théâtre par ce biais. Au cas ou la zone n'est 
pas libre ou inexistante, l'attaquant choisi une zone de son choix adjacente et y pose sa cible au sol.

Le combattant est « exposé ».

21.Tir à bout portant

Coût : 2
Fatigue : 1
Opposition : Esquiver
Effet : Si le personnage dispose d'une arme à feu et qu'il ne vient pas de subir une attaque d'un adversaire debout 
dans sa zone de contrôle, alors il peut réaliser un tir à bout portant.
Les effets sont les suivants :
R+0  la cible est blessée.
R+3 la cible est en état critique.
R+6 la cible est hors combat.

Aucune protection ne peut absorber un tir a bout portant.

Ce tir est soumis à la Loi 9-10 concernant les double 1.

Ce tir est éligible pour la loi 9-16 et permet de rentrer dans une zone de contrôle déjà occupée par 3 personnages, si 
l'attaque porte. La cible étant déplacée dans la zone de contrôle adjacente à sa face arrière. L'attaquant peut choisir 
ou non de le suivre s'il y a moins de 3 personnages. Un adversaire ne peut se faire sortir du Théâtre par ce biais. Au 
cas ou la zone n'est pas libre ou inexistante, l'attaquant choisi une zone de son choix adjacente et y pose sa cible au 
sol.



Le combattant est « exposé ».

22.Ramasser une arme

Coût : 2
Fatigue : 0
Opposition : 1 dé par adversaire dans la zone de contrôle (aucun jet de dé dans le cas contraire)
Effet : Que ce soit sur un corps à piller ou suite à un désarmement, une arme peut être ramassée.

23.Les 4 actions suivantes sont des actions de d'opposition, elles peuvent être activées à tout moment du tour de 
jeu, à l'exception de « se cacher » qui s'utilise normalement, tant que le personnage n'est pas épuisé, elles procurent 
des dés d'oppositions.

24.A couvert :

Coût : 1
Fatigue: 0
Opposition: Aucune
Effet : lors d'un tir, le personnage cible peut se mettre à couvert si le tireur fait face à une de ses faces avant et qu'un 
couvert est disponible dans sa zone de contrôle. S'il dispose d'un couvert léger (Loi 2-7) il gagne un dé d'opposition. 
S'il s'agit d'un couvert lourd (Loi 2-8) il gagne 2 dés d'opposition.

25.Esquive :

Coût : 1
Fatigue: 0
Opposition: Aucune
Effet : Lors d'une attaque en mêlée (à l'exception de la charge), le personnage peut gagner un dé d'opposition en 
esquivant.

26.Parade :

Coût : 2
Fatigue: 1
Opposition: Aucune
Effet : Lors d'une attaque en mêlée, si le personnage dispose d'une arme de mêlée, alors il peut gagner 2 dés 
d'opposition en parant.
S'il dispose d'un bouclier, il gagne 3 dés en bloquant.

27.Se Cacher :

Coût : 2
Fatigue: 0
Opposition: Aucune
Effet : Le personnage se cherche une cache et gagne un couvert pour toutes les attaques venant de l'avant. S'il s'agit 
d'un couvert léger (Loi 2-7) il gagne 2 dés d'opposition. S'il s'agit d'un couvert lourd (Loi 2-8) il gagne 3 dés 
d'opposition. Il peut se déplacer le cas échéant dans la zone de contrôle  pour 1 point de combativité à chaque 
séquence d'activation conservant son statut.

28. Les deux dernières options ne sont pas à proprement parler des actions.

29.Attendre :

Coût : 1
Fatigue: 0
Opposition: Aucune
Effet : Le personnage ne s'active pas il rejoint la réserve .

30.Se préparer :

Coût : 0
Fatigue: 0
Opposition: Aucune
Effet : Le personnage est considéré épuisé. Il garde la moitié de sa combativité ( arrondi à l'unité supérieur ) pour le 
tour suivant. Il ne peut en aucun cas piocher dans ces points dans le but de se défendre, sa combativité étant 
considérée à 0. Au moment de déterminer sa combativité le joueur lancera ses dés normalement et ajoutera le 
nombre de points conservé. Après soustraction des malus de blessure et de fatigue, le total ne peut excéder 6.

Loi 10 : La Nature du Terrain



1.La nature du terrain peut amener à rendre un déplacement mal aisé, ou une attaque plus difficile à réaliser.

2.En terme de jeu la nature du terrain se manifestera par des dés d'oppositions (Loi 8-10).

3.Concernant le tir, on considère tout objet de décor dans une zone de contrôle strictement plus proche de la zone de 
contrôle de la cible que de celle du tireur. La présence d'au moins un couvert léger (Loi 2-7) donnera 1 dé d'opposition. 
La présence d'au moins un couvert lourd (Loi 2-8) donnera 2 dés d'opposition. Ces dés d'opposition ne sont pas 
cumulables.

4.La présence d'un couvert total (Loi 2-10) entre la zone de contrôle du tireur et la zone de contrôle de la cible rend le 
tir impossible.

5.Un tir sur un personnage « exposé » ignore la présence de couverts légers et traite les couverts lourds comme étant 
légers.

6.Concernant le déplacement on distinguera les obstacles des risques.

7.Un obstacle donnera de 1 à 2 dés d'opposition et peut engendrer de la fatigue supplémentaire lors d'un 
déplacement.

8.Un couvert léger (Loi 2-7) sur une zone de contrôle constitue un obstacle négligeable. Il ne donne pas de dés 
d'opposition.

9.Un couvert lourd (Loi 2-8) sur une zone de contrôle constitue un obstacle avéré. Il donne 1 dé d'opposition. Monter 
sur un objet de taille inférieur à 40 mm est un franchissement de couvert lourd.

10.Un couvert total (Loi 2-10) sur une zone de contrôle s'il barre la trajectoire du déplacement constitue un obstacle 
important. Il donne 2 dés d'opposition et engendre 1 fatigue supplémentaire. Monter sur un objet de taille supérieur a 
40 mm est un franchissement de couvert total.

11.Les terrains à risques sont soit de type dangereux, soit de type mortels.

12.Un terrain dangereux octroie 1 dé d'opposition. En cas d'échec de l'action, le personnage se blessera et 
s'immobilisera sur la zone de contrôle. Un jet est réalisé pour chaque zone dangereuse. Les effets d'un échec sont :

R-1 le personnage est sonné.
R-4 le personnage est légèrement blessé.
R-7 le personnage est blessé.

13.Un terrain mortel octroie 2 dés d'opposition. En cas d'échec de l'action, le personnage se blessera et chutera sur la 
zone de contrôle. Un jet est réalisé pour chaque zone dangereuse. Les effets d'un échec sont :

R-1 le personnage est sonné.
R-4 le personnage est légèrement blessé.
R-7 le personnage est blessé.
R-11 le personnage est en état critique.
R-15 le personnage est mis hors combat.

14.Une zone de contrôle peut présenter obstacle et risque, on réalisera alors deux lancés de dés différents. Le premier 
sera celui d'obstacle, et s'il est réussi on réalisera celui de risque.

15.La nature de terrain peut recouvrir d'autres aspects comme la nuit, les fumigènes ou un temps pluvieux. Les objets 
et scénarios utilisant de tels paramètres fourniront normalement des lois additives. Dans le cas contraire un 
arrangement devra être trouvé avec son adversaire.

Loi 11 : Équipements

1.Les équipements sont la somme des armes, outils et protections manufacturés ou naturels dont dispose un 
personnage sur le Théâtre.

2.Sauf mention contraire d'une caractéristique d'arme ou du scénario, les armes à feu peuvent être utilisées à toute 
portée sur le théâtre.

3.Les armes à feu disposent d'une cadence de tir correspondant au nombre d'utilisation possible de l'arme durant un 
tour de jeu.

4.Les armes peuvent être ramassées et volées par un adversaire, dès lors qu'elles tombent au sol ou que le 
personnage qui détenait l'arme est « Hors Combat ».

5.Les armes possèdent des spécificités parmi lesquelles on retrouve :

6.Arme de poing : arme à distance utilisable à une main (revolver, pistolet).



7.Arme d'épaule : arme à distance utilisable à deux mains (fusil, mitraillette, fusil à pompe, fusil d'assaut). Elle peut 
être utilisée en parade.

8.Arme lourde : arme de guerre de gros calibre ne pouvant être utilisée en mouvement. La Loi 9-16 n'est pas 
applicable.
Aucun couvert léger ou lourd ne permet d'obtenir des dés d'opposition face à une arme lourde les Lois 9-24,27 et 10-9 
sont inapplicables.
Si un allié du personnage maniant l'arme lourde a une ligne de vue sur un personnage derrière un couvert total et que 
lors de son activation il s'active en dépensant 1 point de combativité pour donner cette position, alors le tir est 
possible avec 2 dés d'opposition.

9.Arme de mêlée : Arme utilisable en corps à corps.

10.Pénétrant X : X représente un nombre.
La protection compte pour X classe de défense de plus lorsqu'elle tente d'arrêter une telle arme. Une classe de défense 
de 7 ou plus obtenue par ce biais indique une protection impossible.

11.Automatique : l'arme permet d'effectuer des tirs spéciaux tel le mitraillage.

12.Crosse : l'arme possède une crosse et est considéré comme une arme de mêlée ne pouvant pas infliger 
directement de dégât supérieur à « blessé ». Les lois 6-12,17 s'appliquent tout de même.

13.Pompe X : Si le score du tir n'est pas un double 1 :
- on peut relancer un dé au choix pour un tir jusqu'à X zones de contrôle. 
- Au delà de X zones et jusq'à 2 fois cette distance, on annule le dé le plus fort.
- Au dela de 2 fois X zones  on annule dé le olus fort, en cas de touche la cible ne peut être que « sonné »
Les protections comptent pour une classe de défense supérieure lorsqu'elles tentent d'absorber le coup, mais celui ci 
compte pour 2 impacts jusqu'à X zones de contrôles.

14.Arme naturelle : l'arme est fixée au corps du personnage et ne peut en aucun cas s'en défaire. On ignore alors 
tout désarmement.

15.Tranchant : l'arme pénètre dans la chair facilement. Si une attaque est une réussite, alors on relance un dé au 
choix avant d'en déterminer le niveau de réussite.

16.Contondant :  Une attaque contondante stoppée par une protection donne un D6 d'opposition supplémentaires

17.Perçant : La protection compte pour 1 classe de défense de plus. Une classe de défense de 7 ou plus obtenue par 
ce biais indique une protection impossible. Si la blessure est sauvegardée elle n'inflige aucun dommage à l'armure 
ignorant ainsi la Loi 11-24.

18.Un combattant sans armes combat à main nues il ne peut pas infligé de blessures supérieures à « légèrement 
blessé » en l'absence de spécialisations.

19.Les outils sont souvent liés à une spécialisation comme la trousse de soin ou la lunette de visée. Il est inutile de les 
voler car ils sont inutiles pour quelqu'un ne sachant pas les utiliser.

20.Les protections sont les ensembles de pièces de tous matériaux qui constituent la tenue de combat d'un 
personnage.

21.Une protection possède une classe de protection (C.P) maximum de 6 et aucune C.P minimum ( celle ci pouvant 
avoir une valeur négative).

22.Lorsque le personnage subit une blessure supérieure à « sonné », la protection peut l'annuler au profit d'un simple 
« sonné ».

23.On sauvegarde la blessure en lançant 1D6, le résultat doit être supérieur ou égal à la C.P.

24.Si la protection absorbe la blessure, celle ci peut s'endommager.

25.Pour éviter une perte de protection le joueur lance 3D6 comme pour une action (Lois 8-8,9,10) une opposition est 
donnée par la gravité de la blessure absorbée. « Blessé » octroie un D6 d'opposition, « Etat critique » octroie deux D6 
pour l'opposition et « Hors Combat » octroie trois D6. En cas d'échec la protection voit sa C.P augmenter de 1 et perd 
toute capacité de protection si la C.P devient supérieure à 6.

26.Les protections possèdent des spécificités parmi lesquelles on retrouve :

27.Solide : Seules les blessures de niveau « blessé » et supérieur demandent un jet de perte de protection.

28.Inusable : Les jets de perte de protections se font sans opposition, aucunes lois ne pouvant changer cela.

29.Camouflage X : donne en plus X dé d'opposition permanent pour tout tir où le porteur est à plus de 3 zones de 
contrôles du tireur.



30.Ignifugé : les attaques basées sur le feu sont automatiquement bloquées. Le porteur se retrouve juste « sonné ».

Loi 12 : Expérience (loi expérimentale)

1.La loi 12 est une loi expérimentale traitant de l'expérience des personnages d'une unité dans une 
optique de jeu en campagne contre plusieurs adversaires ou seul et en collaboration avec d'autres joueurs 
en parties supervisées par un maître de jeu.

2.L'expérience acquise va servir à augmenter le nombre de spécialisations d'un personnage, ou à en augmenter son 
rang.

3.La mise Hors Combat d'un adversaire de rang supérieur au sien rapporte 5 XP ou points d'expériences.

4.La mise Hors Combat d'un adversaire de rang inférieur ou égal au sien rapporte 25 XP.

5.Infliger une blessure, à l'exception de « sonné » rapporte 5 XP.

6.Le joueur peut échanger 50 XP contre 5 PDS.

7.Le joueur peut échanger des XP pour acquérir un rang supplémentaire et l'attribut qui y est attaché. Le barème est 
le suivant :

Passer de rang 5 à rang 4 : 50 XP
Passer de rang 4 à rang 3 : 150 XP
Passer de rang 3 à rang 2 : 300 XP
Passer de rang 2 à rang 1 : 600 XP

8.Un personnage mis « hors combat » devra réussir un jet de mort ou être éliminé de l'Unité (Loi 4-10).


