
     version prévisionnelle (VF 0.1 par Juléjim) autorisée mais non révisée par emergent games           

                                                                 livre de règles        

  FTZ est un jeu coopératif de combat et d'horreur surnaturelle dans lequel les joueurs 
incarnent les rôles d'une équipe d'opération spéciale envoyée derrière les lignes 
ennemies durant la seconde guerre mondiale pour en découdre avec des artefacts 
vivants qui commencent à surgir du néant dans le but de se repaître du chaos et du 
bain de sang provoqué par la guerre. Si ils ne sont pas arrêtés, ces artefacts menacent 
l'avenir de toute vie sur Terre.

  A chaque partie, les héros doivent courir pour localiser et compléter une série 
d'objectifs, tout en combattant un flot incessant de monstres dévoués à leur 
destruction. Si ils triomphent, ils peuvent combattre un jour de plus. Si ils échouent... 
Bien, disons que l'échec n'est pas une option. 

                                              Missions & opérations

   Chaque partie de fireteam zero consiste en l'exécution d'une mission tirée du guide 
de terrain. Ces missions sont regroupées en série appelée "opérations". Quand vous 
jouez une opération, vous allez classiquement commencer par la première mission de 
cette operation et (si vous gagnez) vous passerez chaque mission suivante dans l'ordre.

  Il est aussi possible de jouer une mission simple sans faire l'opération entière, si vous 
préférez. Quand vous procédez ainsi, vous pouvez choisir l'une ou l'autre mission de 
n'importe quelle opération sans contrainte.

    

  
    

                                Préparation du jeu

NOTE SUR LES MISSIONS

   Dans les dernières missions d'une opération les héros rencontrent une opposition 
plus consistante que dans les premières. Couvre tes arrières !



Etape 1:                       Déterminer la mission

                                Nous vous suggérons "operation: Typhon's children" 
                                comme mission d'introduction.
                                     
                                Les joueurs choisissent ensemble une mission à     
effectuer et se plongent dans son briefing, que vous trouverez dans le guide de terrain.

  

Étape 2:                        Choisir les héros

  Les joueurs choisissent un joueur qui prendra le jeton d'initiative, soit par décision 
collective, soit par tirage au sort. Une fois décidé, le joueur qui a je jeton commence et 
l'on procède dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur choisissant le 
héros qu'il jouera dans la mission.

                             +++ IMPORTANT ! +++

   Chaque héros a un des quatre rôles, 
indiqué sur leurs fiches de personnages. 
  Un joueur ne peut pas choisir un personnage 
avec un rôle déjà choisi par un autre joueur. 
Ça n'arrivera pas avec le jeu de base, comme 
il n'y a qu'un héros par rôle (NdT: ça n'est plus 
vrai, merci EG !!), mais les extensions fourniront 
des héros supplémentaires qui partageront les mêmes rôles que les héros du jeu de 
base. 

  
L'EQUIPEE FIRETEAM: 

 Le jeu de base inclus un héros plutôt doué pour organiser les actions 
collectives,Abe, qui aidera l'équipe grâce à un mélange équilibré de compétences, un 

héros du close combat , Shad, un héros franc-tireur, Frank, qui est spécialisé dans 
l'abattage de cible à distance, et un héros de la démolition, Don, qui utilisent 

l'explosif et ses effets 
dévastateurs.       

Si c'était facile, tu crois qu'ils nous auraient envoyé, nous ?"



Étape 3                         Équiper les héros

   Chaque joueur rassemble les pions et cartes de son héros (amélioration, action, et 
carte de focus).

 Chaque joueur prend toutes les cartes améliorations telles 
qu'indiquées dans le briefing de mission et les ajoute à ses 
cartes d'action.

 Chaque joueur mélange ses cartes d'action (ainsi que les 
cartes améliorations piochées avant) et les place devant lui 
face cachée :c'est la pioche d'action. 

  Chaque joueur prend toutes les cartes de focus telles qu'indiquées dans le 
briefing de mission et les place devant lui, face visible.

  Les cartes de focus et d'améliorations inutilisées peuvent être rangées dans la boîte.

Étape 4                      Préparer le terrain de jeu

  Disposez les tuiles appropriées dans la configuration décrite dans le briefing de 
mission. Placez les 12 points de résurgence aux endroits indiqués.
  Les jetons de résurgences sont placés côté rouge visible à la mise en place: cela 
indique 
qu'ils n'ont pas encore été fouillé.
 
Étape 5                      Préparer le niveau de terreur 

 
 Placez le niveau de terreur à côté du plateau de jeu. Placez le jeton d'angoisse sur la 
première case du niveau de terreur.

  
Mélanger les cartes de rebondissements telles que spécifiées dans le briefing et placez 
les face cachée à côté du niveau de terreur.



Étape 6                      Regroupement des forces

 Rassemblez les cartes de référence des monstres et les cartes objectif décrites dans le 
briefing de mission et placez les face visible à côté du plateau de jeu.
 Mettez de côté les cartes d'événement spécifié dans le briefing, elles sont identifiables 
à leur numéro. Les autres cartes événements ne seront pas utilisées , vous pouvez les 
ranger dans la boîte. Procédez de même avec les cartes découverte. 
  Mélangez les cartes événement et les cartes découverte: elles constitueront la pioche 
de reconnaissance. Les placer face cachée près du plateau de jeu (NdT:oubli en VO).

Étape 7                    Préparer la pièce de la chance

Placez la pièce de la chance face visible à côté du plateau de jeu.

  

Étape 8                            Placer les monstres

    Regroupez les figurines de monstres qui 
représenteront la réserve de résurgence comme 
décrit dans le briefing. Tirez le dé de résurgence 
pour chacun d'entre eux et placez la figurine à 
l'endroit contenant le jeton de résurgence 
correspondant.

Étape 9                              Placer les héros

  Placez les 2 figurines de spécialistes sur les lieux d'entrée indiqués dans le briefing, 

"Le gars qui m'a filé cette pièce m'a dit qu'elle portait chance. L'a été recruté le 
lend'main. Ça ressemble à un coup de pot d'après toi ?"



ainsi que celles des héros.

    

                  
                                 Jouer

 
   Une partie de FTZ se décompose en plusieurs tours de jeu, chacun consistant en 
trois phases résolues dans l'ordre suivant:
  
     1. Phase tactique:         les héros tirent de nouvelles cartes et peuvent jouer 
une "revanche tactique".
     
     2. Phase de héros:         chaque héros se déplace et entreprend ses actions.

     3. La phase d'angoisse: Les monstres se déplacent et attaquent et de nouveaux 
monstres arrivent sur le terrain. Le  niveau de terreur avance durant cette phase, ce qui 
peut provoquer un retournement de situation désagréable pour les héros.

                             Phase tactique :

1.Déterminer l'initiative (sauter cette étape si il s'agit du premier tour): 

  Le joueur qui détient le jeton d’initiative le passe au joueur à sa gauche.

2.Revanche tactique (sauter cette étape si il s'agit du premier tour):

  Un joueur (et un seul) peut jouer une revanche tactique de sa main si il le souhaite 
(voir revanche 
tactique). Si plusieurs joueurs souhaitent jouer une revanche tactique et que le groupe 
n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est le joueur qui a le jeton d'initiative qui décide.
  
       REVANCHE TACTIQUE

Les revanches tactiques ont de puissants effets dévastateurs qui peuvent nettoyer 
plusieurs tuiles voir le plateau de jeu !

              "ces trucs n'avaient pas autant de dents quand on est arrivé, si ?"



3.Piochez des cartes:

 Une fois les revanches tactiques résolues (ou après que le groupe ait décidé de ne pas 
jouer de revanche), chaque joueur n'ayant pas joué de revanche tactique pioche des 
cartes de sa pioche d'action pour ramener sa main à sa limite haute (classiquement 5). 
    LE JOUEUR QUI A JOUE UNE REVANCHE TACTIQUE NE PIOCHE PAS DE CARTE.

   
   

Phase de héros:

   Durant la phase de héros, chaque joueur joue en commençant par celui qui détient 
le jeton d'initiative et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. A votre tour, 
vous pouvez normalement déplacer votre héros deux fois et faire une action. Se 
déplacer et/ou faire une action n'est pas obligatoire et vous pouvez choisir l'ordre dans 
lequel vous effectuez vos déplacement(s) et votre(s) action(s).
 Si vous avez été mis hors d'état, vous devez choisir au début de votre tour si vous vous 
relevez et prenez votre tour normalement ou si vous restez allongé et passez votre tour 
(voir hors d'état).

 1.Mouvement: 

   Quand un héros bouge , il se déplace de sa case actuelle à une autre adjacente. 
Votre héros a une vitesse de 2, ce qui veut dire qu'il peut se déplacer de deux cases sur 
le terrain. 

   

  

Si une case est considérée comme difficile, elle coûte au héros le double de 
mouvement. Les deux mouvements dans ce cas doivent être résolus simultanément: 
vous ne pouvez pas faire la moitié du chemin pour y rentrer et passer votre chemin 
après votre action par exemple. 
  Les monstres ne sont pas affectés par les terrains difficiles et peuvent les traverser 
librement.
  Si une case est identifiée comme impraticable (impassible), on ne peut pas 

SE DEPLACER

 Notez que les cases sont considérées adjacentes dès lors qu'elles se touchent, même en 
diagonale.

AVANTAGE

 Jouer une revanche tactique vous donnera un avantage certain, mais cela amoindri votre 
main vous rendant plus vulnérable !



l'emprunter du tout. D'ordinaire les monstres ne peuvent pas non plus.
 
  Protéger les spécialistes: Quand vous quittez une zone contenant un ou plusieurs 
spécialistes vous pouvez choisir de les emmener tous, aucun ou celui (ceux) de votre 
choix. Si vous êtes le dernier sur cette zone, vous êtes obligé de les emmener avec 
vous: ils ne doivent jamais être laissé sans un héros pour les protéger !
 
     
     
  
  

 
Fuir     :   Vous ne pouvez pas quittez une case qui contient plus de monstres que de héros. 

     
 

2.Action:

   Normalement vous ne pouvez effectuer qu'une action par tour. Les deux types 
d'actions standards sont l'attaque et la recherche, mais les objectifs de mission 
fourniront souvent d'autres possibilités.                 Certaines cartes de focus 
vous octroieront la possibilité de faire des actions spécifiques à votre héros.
           

                +Attaquer: 

  Vous pouvez attaquer un monstre en jouant une seule carte ou plusieurs que vous 
cumulerez en une seule attaque. Chaque carte jouer de cette façon doit se plier à 
deux règles:
                      -Toutes les cartes doivent partager le même type d'attaque.
                       
                      -La cible doit être à la portée d'attaque de chacune des cartes 
(voir déterminer la 
portée). 

NOTE AUX HEROS

  Notez que les spécialistes ne sont pas considérés comme des héros et ne tiennent 
surtout pas à la comparaison

 

GARDE DU CORPS

  Les spécialistes représentent les auxiliaires non combattants des héros, ils ne 
doivent jamais être délaissés (voir spécialistes)



 
   Résoudre l'attaque     :  

      Premièrement, additionner les 
forces d'attaque de toutes les cartes 
jouées et tirez ce nombre en dé 
d'attaque. Chaque symbole du type 
d'attaque tentée qui apparaît sur les 
dés est un coup porté.

  Il faut maintenant déterminer le 
nombre de blessures que vous avez 
infligé avec ces coups. La carte de 
référence de chaque monstre indique 
combien de coup porté de chaque 
type il faut pour le tuer. 
 A coté du nombre de blessure du 
monstre (en gros à gauche sur la 
carte), il y a un nombre 
correspondant à chaque type 
d'attaque(en plus petit, trois symboles): il correspond au nombre de coup porté avec ce 
type d'attaque pour infliger une blessure.
  Toutes les blessures nécessaires pour tuer un monstre doivent être effectuées en une 
seule attaque: tous dégât insuffisant pour tuer est perdu et n'a pas d'autre effet une fois 
l'attaque résolue. Si un monstre est tué, enlevez le du terrain et remettez le dans la 
réserve de résurgence (voir réserve de résurgence). 
    
       
  Explosifs : Tous dommage infligé par une attaque de type bombe est appliqué à 
toutes les figurines de la case, y compris les héros et l'attaquant. 
 
       
       

       

NOTE SUR LES DEGATS :

   Notez que les spécialistes ne prennent jamais de dégât!



                              +Rechercher :

  Si votre héros est sur une case contenant un jeton de résurgence face visible, vous 
pouvez utiliser une action pour fouiller cette zone. Ce faisant, retournez le jeton pour 
indiquer que l'endroit a déjà été fouillé et tirez une carte de votre pioche de 
reconnaissance pour découvrir ce que vous avez trouvé. 
Les effets de la carte sont résolus immédiatement.

         Compléter les objectifs : Si vous ne pouvez pas résoudre une carte 
reconnaissance pendant la phase de recherche, placez un jeton sur le plateau pour 
marquer l'endroit. Chaque héros peut tenter la carte de reconnaissance pour une 
action lorsque vient son tour.
 
  

              

              

                        Phase d'angoisse

Durant la phase d'angoisse, suivez les étapes suivantes dans l'ordre indiqué.

1.Avancez le marquer d'angoisse: 

   Avancez le jeton d'angoisse d'une case sur le niveau de terreur. Si il tombe sur une 
case rebondissement, piochez et révélez une carte de rebondissement. Cela introduira 
une nouvelle règle qui prend effet immédiatement, rendant les choses encore plus 
difficile pour les héros. Les cartes de rebondissement doivent être placées face visible à 
l'endroit indiqué sur le niveau de terreur.

Les Spécialistes

Henry: Si la figurine d'Henry est dans votre case ou dans celle 
d'à côté quand vous tentez une attaque, vous pouvez relancer 
une fois le dé d'attaque de votre choix. Vous ne recevez pas ce 
bonus si il s'agit d'une assistance.

Patty:Si la figurine de Patty est dans votre case ou celle d'à 
côté vous pouvez chercher sans dépenser d'action. Ces 

recherches sont résolues comme d'habitude mais ne comptent 
pas comme votre action pour ce tour, vous laissant libre 

d'effectuer une autre action si vous le désirez.



 Si le jeton d'angoisse atteint le dernier espace du niveau de terreur, il ne va pas plus 
loin et on arrête de tirer des cartes de rebondissement. 
 Cela signifie qu'il y aura un maximum de 4 cartes de rebondissement au cours d'une 
mission.

2.Activez les monstres:

 Activez chaque monstre chacun son tour en commençant par les minions, ensuite les 
élites et le meilleur pour la fin, les boss. 
 Vous pouvez activer les monstres dans n'importe quel ordre au sein de sa catégorie, 
tant que vous 
respectez l'ordre minion/élite/boss.
 
     Lorsqu'un monstre est activé, il se déplace et attaque de la façon suivante:

 
 i. Mouvement du monstre: Si il y a déjà un héros dans la case du monstre celui-ci ne 
bouge pas. Sinon il se déplace d'un nombre de case égale à sa vitesse en direction du 
héros le plus proche. Si il doit choisir entre deux héros à égale distance, il se déplacera 
vers celui qui jouera le plus tôt au tour suivant.
                   

    

Les monstres ne sont pas affectés par les terrains difficiles mais ne peuvent jamais 
entrer sur un terrain impraticable, à moins que leur carte précise le contraire.
 
  ii. Le dé d'activation: Lancez le dé d'activation pour savoir si le monstre gagne des 
mouvements additionnels ou utilise des capacités spéciales.

     *Blanc: pas d'effet
     *Symbole de déplacement:le monstre se déplace immédiatement d'une casse 
supplémentaire en utilisant les règles habituelles de déplacement des monstres.
     *Symbole spécial:consultez la carte de référence du monstre et résolvez sa 
capacité spécial.

   iii.Les attaques de monstre: Après avoir bougé un monstre attaquera toujours un 
héros à sa portée si il PEUT le faire. Si il doit choisir entre des cibles à différentes 
portées il choisira toujours la plus proche. Si il doit choisir entre deux cibles de portée 
identique, il choisira toujours celle qui agit en premier le tour suivant.

REACTIONS: 

Notez que certaines cartes affectent la façon dont les monstres se déplacent.



    
 
 

Lancez un nombre de dé d'attaque égal à la force d'attaque du monstre. Chaque 
symbole de coup porté tiré qui correspond au type d'attaque du monstre donne un 
coup porté au héros ciblé, qui doit se défausser d'une carte pour chaque coup porté. Si 
il n'a pas assez de carte dans sa main pour défausser le nombre requis, il est hors 
d'état. (voir hors d'état)
    Exemple d'attaque de monstre: L'animal corrompu lance 2 dés d'attaque avec une 
attaque de type mêlée. Il obtient 3 coup portés en mêlée, obligeant sa cible à se 
défausser de 3 cartes.

       

        Prendre pour l'équipe:   Quand un héros est ciblé par une attaque, n'importe 
quel héros dans la même case peut volontairement se mettre en protection et devenir la 
nouvelle cible de l'attaque. Bien sûr, ceci ne fonctionne pas lorsque vous avez affaire à 
une explosion.

        Explosifs: Comme pour les attaques de héros, les dégâts infligés par une 
explosion de bombe sont appliqués à tous les héros. A l'inverse des attaques de héros, 
les attaques de monstre ne font pas des dégâts aux autres monstres.

        Hors d'état: Lorsque le héros doit se défausser d'un plus grand nombre de 
carte que ce qu'il a dans sa main, il défausse sa main et est considéré comme hors 
d'état. 
   Couchez la figurine du héros sur le côté jusqu'au tour suivant. Chaque fois qu'un 
héros est mis hors d'état le jeton d'angoisse est avancé d'une case sur le niveau de 
terreur et la pièce de la chance est retourné, côté pile.
  <Si la pièce de la chance est DEJA côté pile, les joueurs ont perdu et la partie est 
finie !>

  "Gardez la tête haute. Le temps que vous passez à regarder ces bouts de métal vous l' 
passez pas à vous protéger. V'Voyez cette cicatrice ? J'ai pas su que ce salopard était là 

jusqu'à ce qu'il soit trop tard"



  Si vous êtes hors d'état vous avez le choix lorsque vient votre tour de rester allonger 
ou de vous relever et reprendre votre tour normalement.
  
    
 

     Spécialistes sans protections :Si la dernière figurine en activité dans la case d'un 
spécialiste est mise hors d'état, le jeton d'angoisse est immédiatement avancé d'une 
case supplémentaire sur le niveau de terreur. 
  Si cela amène le jeton d'angoisse sur une case de rebondissement, tirez la carte du 
pioche de rebondissement et appliquez immédiatement ses effets.

   3.Résurgence des monstres: 

   Tirez le dé de résurgence pour chaque monstre disponible dans la réserve de 
résurgence. Commencez par les minions, puis les élites. Ajoutez chaque figurine de 
monstre dans la case correspondant au chiffre tiré sur le dé de résurgence, à moins 
qu'il y ait un héros sur la case d'arrivée auquel cas on relance le dé. 

  ...ET C'EST REPARTI POUR UN TOUR :D !
 

 EVITER LES MISES HORS D'ETAT: 

Faire le mort pour éviter une seconde mise hors d'état peut parfois être décisif quand à 
votre victoire 

                                UN PROBLEME N'ARRIVE JAMAIS SEUL: 
notez que si votre héros était seul avec les deux spécialistes et vient à être mis hors 

d'état, vous avancez le jeton d'angoisse de deux cases !



                          REGLES ADITIONNELLES
 
                              Les cartes d'action

 Chaque carte d'action a une section consacrée à l'attaque en haut qui est utilisé 
lorsque les héros attaque avec pendant la phase de héros ( voir attaque). 
  En plus de cela chaque carte peut être joué d'une ou deux autres façons: soit comme 
une revanche tactique soit comme une réaction.
 
 Les revanches tactiques: les revanches tactiques sont jouées pendant la phase 
tactique (voir revanche tactique). Elles peuvent avoir des effets dévastateurs qui 
nettoient la table, au prix d'une carte dans la main du joueur qui l'a joué pour le tour en 
cours (une blessure possible de moins donc).

 Réactions:  les réactions peuvent être jouées à partir du moment où l'événement la 
déclenchant 
se produit. 
  Il n'y a que 2 restrictions:
                         1.Chaque joueur ne peut jouer qu'une réaction en réponse à 
un événement déclencheur.
                         2.La cible de la réaction (comme précisée sur la carte) doit 
évidemment être à portée 
de la carte.

                                  Assistance

     Certaines réactions autorisent le héros a aider un autre héros en lui donnant un 
dé. Comme avec n'importe quelle réaction, chaque joueur ne peut utiliser qu'une seule 
assistance pour une même action (mais plusieurs héros peuvent aider) et la cible doit 
être à portée de la réaction. Il faut de surcroît déclarer les assistances  avant que les 
dés ne soient lancés pour l'attaque assistée. Le type d'attaque de l'aide n'a pas besoin 
d'être du même type que l'attaque en elle-même.
  
  Quand vous épaulez un héros lors d'une attaque, il résout son attaque normalement. 
 
  Chaque joueur en soutien lancent alors son attaque en utilisant la force et le type 
d'attaque spécifié pour leur assistance.
 
   Les blessures infligés par tous les héros attaquants sont additionnés pour 
déterminer si le monstre est tué.

 
                             



                             Déterminer la portée

     Lorsque vous voulez déterminer si une cible est à portée d'attaque ou de réaction, 
vous devez comptez les cases de votre héros jusqu'à à la cible (sans compter celle du 
héros):le chemin utilisé pour calculer la distance doit obéir à deux règles :

  1.Elle ne doit pas passer par un terrain identifié comme bloquant (bien qu'il puisse y 
commencer ou y finir)
  
  2. Il ne peut y avoir de plus court chemin que celui qui passe par un obstacle 
bloquant.

                               La pièce de chance

    La pièce de chance est un talisman de bonne fortune pour les héros. Elle est 
toujours disposé face visible en début de mission et elle est retournée lorsque un héros 
est mis hors d'état. Si un héros est de nouveau mis hors d'état alors que la pièce est 
déjà côté pile, les héros échouent immédiatement et la mission est un échec patent.
  Heureusement la pièce est replacée face visible dès lors qu'un objectif est rempli. Si 
la pièce est déjà sur face, alors elle y reste.
    
Note du traducteur (julejim@tric-trac/KS/BGG) : j'ai enlevé certaines redondances, le livret n'étant pas le 
livret final je peaufine pas. Comme toutes traductions, aussi humble soit-elle, il y a un parti pris. Ici c'est 
de traduire au maximum. Pour vous permettre de faire la concordance je vous donne le lexique POUR 
FTZ. J'ai essayé de traduire « dans le style » plutôt que littéralement. C'est parfois malheureux. Ceux 
qui auraient des suggestions pour améliorer sont les bienvenus. Si vous diffusez ce doc merci de le faire 
tel quel. Diffusion autorisée par emergent games.

            Lexique américano fireteamesque / français juléjimien
Field guide: guide de terrain
Intiative token: jeton d'initiative
Upgrade: amélioration
Deck: pioche
Spawn: résurgence
Threat track/Terror track: niveau de terreur (les deux termes sont utilisés et désignent le même objet, 
erreur de la VO)
Threat token / Terror token : jeton d'angoisse (les deux termes sont utilisés et désignent le même objet, 
erreur de la VO)
Twist card: carte de rebondissement
Events: événements
Discovery: découverte
Recon: reconnaissance
Dice, D12, D6: dés (à 6 face, 12 faces) 
Lucky coin: pièce de la chance
Tactical response: revanche tactique
Hit: coup portéWounds: blessures                       
                  KICKSTARTER EN COURS : DEPECHEZ VOUS !


