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Matériel de base :  

- 8 tuiles hexagonales (5x5) 

- 190 cartes (120 sont optionnelles) dont : 

- 16 cartes unités NOD  

- 16 cartes unités GDI  

- 20 cartes bâtiments NOD  

- 18 cartes bâtiments GDI  

- 60 cartes évènements GDI (optionnel) 

- 60 cartes évènements NOD (optionnel) 

- 65 gros cristaux de Tibérium 

- 20 petits cristaux de Tibérium 

- 218 jetons dont : 

- 32 jetons énergie 

- 10 jetons commandement GDI 

- 10 jetons commandement NOD 

- 4 jetons munitions GDI 

- 4 jetons munitions NOD 

- 25 jetons de dégâts 

- 50 jetons unités NOD 

- 20 jetons bâtiments NOD 
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- 44 jetons unités GDI 

- 16 jetons bâtiments GDI 

- 1 jeton premier joueur 

- 1 jeton bâtiment neutre 

- 1 jeton cible 

Matériel pour jouer les variantes : 

- 1 plateau de pas de tir pour « ADM » 

- 4 jetons caisses 

- 10 cartes caisses 

Nombre de joueurs : 2 (variante solo ou à 4 joueurs envisageable ultérieurement). 

Durée : environ 90 min 

Le jeu n’est pas commercialisé et n’est pas destiné à la vente. Il n’est supporté par EA 

d’aucune façon. 
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Présentation : 

Bienvenue, commandant ! Vous êtes un commandant récemment affecté au GDI (bras armé 

de l’ONU, ex-OTAN) ou au NOD (faction extrémiste). Suite à la chute d’une météorite 

remplie d’un minerai précieux, le Tibérium, le NOD est parvenu à exploiter cette ressource et 

à s’enrichir. Il a su profité de cette manne pour se constituer une véritable armée sévissant 

dans les pays du Tiers Monde et cherche la confrontation avec le monde occidental afin 

d’obtenir la suprématie mondiale. Un affrontement entre les deux factions aura lieu afin de 

posséder les précieuses ressources de Tibérium. Il faudra développer votre base, récolter 

des ressources, produire des unités et anéantir votre ennemi pour être maître du terrain et 

remporter la partie. 

Le GDI dispose de la puissance de feu, les unités sont onéreuses et lentes à se déplacer.Le 

NOD excelle dans la guérilla, les actions rapides. Leurs unités sont peu onéreuses. 

Le premier joueur qui parvient à détruire le « chantier de construction » (QG) de l’ennemi 

gagne la partie. 
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I. Prendre en main sa base : 
 

Chaque joueur va devoir développer sa base et acheter des unités. Pour se faire, il dispose 

de crédits issus du Tibérium. Chaque gros cristal vert = représente 10 cristaux de Tibérium. 

Les cristaux de Tibérium sont la monnaie du jeu. Chaque bâtiment ou unité devra être payé 

avec le chiffre indiqué sur la carte unité/bâtiments à côté du cristal vert. 

Le joueur commence la partie avec deux gros cristaux verts et 5 cristaux verts, soit un total 

de 25 cristaux de Tibérium, donc 25 points pour acheter des unités ou bâtiments dès le 

démarrage de la partie. 
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1) Construire un bâtiment 
 

 

 

 

 

 

 

Condition de ressources :  

Pour construire le bâtiment ou l’unité, il vous faudra acquitter le prix indiqué sur la carte et 

retirer de votre réserve le nombre de cristaux de Tibérium nécessaires à l’achat. 

Condition d’énergie : 

Pour construire un bâtiment, il faut que le bâtiment soit alimenté en courant. Il doit 

donc être produit à proximité d’un bâtiment précédent pour alimenter en énergie. 

Vous pouvez construire un bâtiment sur une case adjacente avec un bâtiment existant. Vous 

devez aussi avoir assez d’énergie pour produire le bâtiment. 

Exemple : une « centrale » produit 10 unités d’électricité. Vous souhaitez construire un 

« temple du Nod » qui coûte 6 unités. Mais vous avez déjà une « piste de livraison » qui 

coûte 3 unités d’énergie et un « radar » qui coûte 4 unités. Il vous faudrait donc 13 unités 

d’énergie. Il vous faudra construire une nouvelle « centrale » pour avoir une alimentation 

électrique suffisante. 

Si une de vos « centrales » est détruite et que vous n’avez plus assez de courant pour 

alimenter votre base, vous ne pouvez plus construire d’unités ou de bâtiments autres que 

des « centrales » pour rétablir la situation. 

Bâtiment de production d’électricité 

Coût en électricité du bâtiment 

 

Condition technologique : 

En haut à gauche de la carte du bâtiment que vous souhaitez construire, vous pouvez 

trouver les indications des bâtiments nécessaires pour construire ce bâtiment. Par exemple, 

le « radar » nécessite une « caserne » ou « main du Nod » de construite. Vous devez donc 

déjà avoir fini l’achèvement d’une « caserne » pour pouvoir commencer à construire un 

Camp du 

bâtiment 

Point de vie 

Armure 

Production 

énergie 

Nom du 

bâtiment 

Coût du 

bâtiment 
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« radar ». Si aucune indication n’est présente sur la carte du bâtiment, vous pouvez le 

construire sans condition technologique. 

La construction de l’ « héliport » nécessite d’avoir un « radar » déjà construit. 

 

 

 

La construction peut commencer : 

Une fois que vous disposez de l’énergie et d’assez de cristaux de Tibérium, vous pouvez 

construire un bâtiment. Vous pouvez placer les fondations du bâtiment sur une case 

adjacente d’un autre bâtiment déjà existant. Placez le pion du bâtiment, face cachée, sur 

les 3 cases hexagonales où vous souhaitez le construire, ainsi que la carte du bâtiment 

concernée devant votre partie du plateau du jeu, elle doit être placée en mode horizontal. Au 

début du tour suivant, la construction sera terminée et vous pourrez utiliser le bâtiment, il 

faudra alors retourner le pion avec le nom du bâtiment visible et redresser la carte du 

bâtiment construit.  

 

 

 

 

Les bâtiments remplissent plusieurs fonctions. Les « centrales » apportent de l’énergie, les 

« silos » permettent de stocker des cristaux de Tibérium, les « casernes » ou « Main du 

Nod » permettent d’entrainer de l’infanterie, les « usines d’armement » / « pistes de 

livraison » permettent de produire des véhicules, les « héliports » permettent de construire 

des hélicoptères. Le « centre de réparations » permet de réparer les véhicules 

endommagés. Les tours ou tourelles permettent de défendre la base contre les intrusions 

ennemies. Le « radar » débloque un point de commandement et permet d’accéder à de 

nouvelles technologies. Le « centre de communications avancées » ou « temple du Nod » 

permettent d’utiliser des armes de destruction massive. 

Lorsque vous avez achevé la construction d’un bâtiment, prenez la carte du bâtiment 

concernée et redressez-la à la verticale. Prenez le nombre de pions énergie que le bâtiment 

consomme et placez-les sur la carte de la « centrale » concernée. 

Note : Le « chantier » produit aussi un peu d’énergie, on peut donc produire quelques 

bâtiments dès le départ sans  « centrale ». 

Zone Chantier construit

 Tour 

2e Tour 

Zone nouveau bâtiment 

en construction 

1er Tour 

Zone Chantier construit

 Tour 

Zone Centrale construite 
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2) Récolter le Tibérium 
Fonctionnement de la raffinerie : Lorsqu’une « raffinerie » est construite, elle est livrée avec 

un « collecteur ». Un pion « collecteur » est alors placé sur une case adjacente à la 

« raffinerie ». Ce « collecteur » peut être activé immédiatement et devra se rendre dans un 

champ de Tibérium. Il devra à chaque tour se placer sur une case comportant un gros cristal 

de Tibérium. Au début du tour du joueur durant la phase « Récolte », si un « collecteur » 

commence en étant positionné sur un gros cristal de Tibérium, la ressource est récoltée et 

arrive directement dans la réserve de Tibérium du joueur. Un gros cristal récolté est 

l’équivalent de 10 cristaux de Tibérium. Le « collecteur » peut alors être immédiatement 

déplacé pour aller sur un autre gros cristal de Tibérium, s’il peut finir son tour sur un autre 

cube avec les points de déplacement dont il dispose. 

Note : un « collecteur » ne nécessite pas de pions de commandement pour être déplacé. 

La réserve de Tibérium d’un joueur est limitée par son nombre de « raffineries » et « silos ». 

Chaque joueur peut stocker 25 cristaux de Tibérium récolté par « raffinerie » et 15 cristaux 

par « silo » dans sa réserve. Si le joueur récolte plus que ce qu’il ne peut stocker dans la 

réserve, la récolte excédentaire est perdue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stocke / transporte le nombre de cristaux de tibérium indiqués. 
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3) Construire des unités : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condition du bâtiment de production :  

Pour construire l’unité, il vous faut le bâtiment de production concerné. 

« Main du Nod » / « Caserne » : Entraine l’infanterie. 

 

« Piste de Livraison » / « Usine d’armement » : Livre ou construit les véhicules 

terrestres. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’unité 

Coût de l’unité 

Portée de l’unité 

Pénétration d’armure 

Camp de l’unité 

Point de vie 

Armure 

Dégâts 

infligés 

Point de 

déplacement 
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« Héliport » : Produit les hélicoptères « APACHE » ou « ADAV ». 

 

Condition de ressources :  

Pour construire l’unité, il vous faudra acquitter le prix indiqué sur la carte et retirer 

de votre réserve le nombre de cristaux de Tibérium nécessaires à l’achat. 

 

Condition technologique : 

En haut à gauche de la carte de l’unité que vous souhaitez construire, vous pouvez trouver 

les indications des bâtiments nécessaires pour construire ce bâtiment.  

Par exemple, le « tank mammouth » nécessite un « centre de 

réparations » déjà construit. Vous devez donc déjà avoir fini 

l’achèvement d’un « centre de réparations » pour pouvoir construire un 

« tank mammouth ». Si aucune indication n’est présente sur la carte du 

bâtiment, vous pouvez le construire sans condition technologique. 

La construction peut commencer : 

Une fois toutes ces conditions remplies, vous pouvez construire l’unité en question. Le pion 

de l’unité est alors posé sur une case adjacente du bâtiment de production. 

Vous pouvez alors prendre la carte de l’unité concernée et la placez sous votre partie du 

plateau de jeu, face visible devant vous. Retirez cette carte quand vous ne disposez plus 

d’unités de ce type sur le plateau de jeu, à moins que vous souhaitiez la conserver devant 

vous pour confort personnel. 
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Une unité construite dans la « Main du Nod » pourra 

être placée dans la case 1 ou 2. 

 

 

 

 

Cas particulier : Si toutes les cases adjacentes sont occupées 

par des unités ou bâtiment, l’unité est tout de même placée 

sur la case d’un bâtiment adjacent au bâtiment de production, 

en attendant de pouvoir se déplacer. L’unité ainsi déplacée 

ne pourra pas tirer par contre.  

Les 3 flèches noires indiquent les possibilités de placement pour une 

unité construite à partir de la Main du Nod. 

4) Réparer une unité : 
Vous pouvez uniquement réparer un véhicule terrestre ou un hélicoptère. Il faut que la 

construction du « centre de réparations » soit achevée. L’unité endommagée doit alors se 

rendre sur la case du « centre de réparations ». A votre tour suivant, l’unité est réparée et 

vous pouvez l’activer pour la déplacer. Tous ses pions dégâts sont retirés. 

 

La flèche noire  

indique le déplacement 

 

 

 

 

  

1. 

2. 

Main du Nod 

Main du Nod 

1er Tour 2e Tour 

Centre de 

réparations 
Collecteur 

endommagé (1PV) Centre de 

réparations 

Collecteur 

réparé 

(4PV), prêt à 

être déplacé 
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5) Réparer un bâtiment : 
 

Pour réparer un bâtiment, vous devez entraîner un « ingénieur » à la « caserne » ou « main 

du Nod ». Celui-ci doit être déplacé sur la case du bâtiment endommagé. Au tour suivant, le 

bâtiment est réparé de la moitié de la totalité de ses points de vie et le pion « Ingénieur » est 

remis dans la réserve. 

Exemple : Il ne reste plus qu’à un « chantier de 

construction » 2 PV sur son total de 10 PV. Un 

« ingénieur » procède à la réparation et finit son 

tour sur une case du bâtiment « chantier de 

construction ». Au tour suivant, le chantier 

dispose de (10/2=5) + 2 = 7 PV sur une totalité 

de 10 PV. La flèche noire indique le 

déplacement. 

 

 

6) Vendre un bâtiment : 

Vous pouvez revendre un bâtiment déjà construit, s’il vous manque des crédits de Tibérium. 

A votre tour de jeu durant la phase « construction », vous devez l’indiquer et retirez 

immédiatement le bâtiment de la partie. Si le bâtiment est intact, vous récupérez 50% du 

coût du bâtiment. Si le bâtiment est endommagé, vous récupérez 25% du coût du bâtiment. 

La somme récupérée est en cristaux de Tibérium et est arrondi à l’entier supérieur.  

Si vous n’avez plus de courant suite à la vente d’une « centrale », vous ne pouvez plus 

produire d’unités ou de bâtiments autres que des « centrales ». 

Le coût en énergie d’un bâtiment vendu doit être retiré des « centrales ». 

  

1er Tour 2e Tour 

Chantier 

endommagé 

(2PV) 

Chantier 

endommagé 

(7PV) Ingénieur 
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7) Les bâtiments défensifs : 

Les bâtiments dits défensifs peuvent être joués comme une unité normale, il est nécessaire 

d’utiliser 1 PC durant la phase « Programmation » pour les activer. Ils peuvent tirer si une 

unité ennemie passe à portée. Ils ne peuvent pas se déplacer par contre. S’il reste 1 PC 

dans le stock du joueur du tour non utilisé et qu’une unité passe à portée, il est possible en 

dehors de la phase « Programmation » d’utiliser ce PC pour tirer sur l’unité passant à portée. 

Bâtiments défensifs du GDI : « Tour de garde » (peut cibler les unités terrestres), 

« Tour Lance-Missiles » (peut cibler les unités terrestres et aériennes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiments défensifs du NOD : « Tourelle à canon » (peut cibler les unités terrestres), 

« Obélisque à Lumière » (peut cibler les unités terrestres), « Missiles SAM » (peut 

cibler les unités aériennes). 
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II. Prendre en main ses unités : 

1. Points de commandement (PC) : 

 

Chaque joueur commence la partie avec 5 « points de commandement » dans sa 

réserve. Ces points serviront à activer les unités et les bâtiments défensifs. Ils peuvent être 

dépensés intégralement à chaque tour. Tous les points non dépensés à la fin d’un tour sont 

remis dans la réserve. Au tour suivant, chaque joueur reconstitue sa réserve de PC, sachant 

qu’un joueur en a minimum 5 par défaut,  sauf « carte évènement » indiquant le contraire. 

La construction d’un « radar » rapporte 1 PC supplémentaire chaque tour. S’il est 

détruit, le bénéfice est perdu. 

 

La construction d’un « Temple du Nod » ou d’un « Centre de Communications 

Avancées » rapporte 2 PC supplémentaires chaque tour. S’il est détruit, le bénéfice est 

perdu. 
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Le contrôle de l’objectif neutre rapporte 2 PC supplémentaires chaque tour. Il est nécessaire 

qu’un seul des camps ait une unité sur une case adjacente du bâtiment de 

l’objectif neutre. Si aucun camp n’a d’unité sur la case adjacente ou que les 

deux camps en ont, personne ne contrôle l’objectif. Dès que l’objectif n’est 

plus contrôlé, l’éventuel bénéfice de PC donné à un des deux camps 

disparaît. 

 

Un joueur ne peut pas disposer de plus de 10 PC par tour malgré de potentielles 

cartes évènements dans sa main. 

2. Activer vos unités et bâtiments défensifs : 

 
- Activation : 

Pour pouvoir activer vos unités, vous devez utiliser un jeton « Point de Commandement » de 

votre réserve durant la phase « Programmation » et la placer sous le jeton de l’unité 

concernée afin de signaler quelles unités vous comptez activer. Vous pouvez placer autant 

de « Point de commandement » que vous disposez de jetons dans votre réserve. 

Pour activer un bâtiment défensif, il vous aussi placer un jeton « Point de commandement » 

sous le jeton du bâtiment concerné de la même manière que pour une unité. 

- Déplacement :  

Une fois que vous êtes à la phase « Action », vous pouvez activer les unités avec un jeton 

« Point de commandement ». Vous pouvez vous déplacer du nombre de cases indiquées sur 

l’icône déplacement de la carte unité concernée. Vous n’êtes pas obligés de déplacer les 

unités concernées.  

En revanche, lorsqu’une unité a fait tout ou partie de ses points de déplacement, il n’est plus 

possible de revenir sur cette unité ultérieurement pour la faire se déplacer à nouveau même 

s’il reste des points de déplacement non utilisés.  

A part les unités d’harcèlement, aucune unité ne peut se déplacer, tirer et se déplacer à 

nouveau. Après avoir fini son premier mouvement, une unité s’arrête et ne pourra plus se 

déplacer avant son tour suivant. 

Il n’est pas possible de traverser un de ses bâtiments lors des déplacements, ni un bâtiment 

neutre ou un bâtiment ennemi. Il faut le contourner ou le vendre lorsqu’il s’agit d’un de ses 

propres bâtiments qui est vraiment gênant. 

Cas particulier : Dans certains cas, il est possible de traverser un de ses bâtiments, lorsqu’il 

n’y a pas de sortie possible directe en dehors d’un bâtiment lors de la production d’une unité. 

Le pion unité fait alors son déplacement à partir du bâtiment de production en traversant les 

bâtiments concernés pour sortir avec le nombre de points de déplacement dont il dispose. Il 

peut rester bloqué sur un autre bâtiment. Il est alors placé sur une case bâtiment en 

attendant de pouvoir suffisamment de point de déplacement pour évacuer la zone. A la sortie 
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de bâtiments ininterrompus, il n’est pas possible de procéder à des tirs. Il convient de mieux 

organiser sa base pour éviter ce genre de cas (cf schéma p.10). 

Les unités aériennes ne sont pas soumises aux restrictions de déplacement et peuvent 

survoler bâtiment alliés ou ennemis ainsi que les unités terrestres ennemies mais ne peuvent 

pas finir leur tour au-dessus d’une unité ennemie. 

Les unités terrestres ne peuvent pas se déplacer à travers des unités terrestres alliées ou 

ennemies, il convient de les contourner ou de les détruire, ou de patienter que le goulot 

d’étranglement se résorbe. 

L’infanterie ne peut passer sur un champ de Tibérium alors que les véhicules peuvent le 

faire. 

Vous pouvez ajouter des obstacles sur le terrain, mais les unités ne pourront pas les franchir 

de manière générale (montagne, lacs, rivières, etc). 

- Tir : 

Une fois le déplacement terminé, vous pouvez tirer si des unités ou bâtiments ennemis 

sont à portée de tir. Pour cela vérifier, la portée avec l’icône « Portée de Tir ».  

Note : Si la portée de tir d’une unité est de « 0 », elle devra se rendre sur la case de la cible 

pour effectuer des dégâts. 

Si vous êtes à portée de tir avec une unité ou un bâtiment défensif où vous avez placé un 

jeton « Point de commandement » durant la phase « Programmation », il faudra vérifier que 

votre arme est efficace contre le blindage concerné. 

Le bouton « Pénétration d’armure » vous permettra de vérifier.  Exemple : un « mitrailleur » 

veut tirer sur un « tank moyen ». Sa « pénétration d’armure » est de 0-1. L’armure du « tank 

moyen » est de 3. Le tir du « mitrailleur » n’a donc aucun effet sur le  « tank moyen ». 

 

 

Attaque AUCUN EFFET ! Le tank n’est pas endommagé 

 

  

 

  

Mitrailleur Tank Moyen 
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Autre cas, un « LMM » a une « Pénétration d’armure » de 0-4, l’armure d’un « mitrailleur » 

est de 0, les dégâts sont bien infligés au « Mitrailleur ». Le « LMM » inflige 3 dégâts contre le 

« Mitrailleur » qui a 1 PV. Le pion « Mitrailleur » est donc éliminé directement du plateau. 

 

Attaque Le Mitrailleur est éliminé directement par l’attaque ! 

 

 

 

Si la  « Pénétration d’armure » correspond bien à l’armure de l’unité ou du bâtiment ciblé, 

appliquez les dégâts indiqués sur votre carte d’unité concernée. Chaque point de dégâts est 

égal à un pion de dégât (symbole explosion). Un pion de dégât lourd (symbole flammes) 

représente 3 points de dommage subis. Si le nombre de dégâts infligés dépasse le nombre 

de points de vie de l’unité visée, l’unité est immédiatement retirée du jeu. Si le nombre de 

dégâts infligés additionnés au nombre de pions de dégâts déjà présents dépasse le nombre 

de points de vie de l’unité attaquée, elle est immédiatement retirée du jeu. Il faudra alors 

retirer le pion du plateau du jeu ainsi que la carte de l’unité, s’il ne reste plus d’unité de ce 

type en jeu. Vous pouvez garder la carte devant vous, si vous estimez que cela est plus 

confortable. 

 Pion de dégât simple = 1 dégât infligé 

  

Pion de dégâts lourds = 3 dégâts infligés 

 

Une fois qu’une unité a tiré, vous pouvez retirer son PC lui correspondant, elle a terminé son 

action. 

Lorsqu’une unité est éliminée, alors qu’elle avait un PC attachée à elle, le PC retourne dans 

la réserve du joueur. 

Exemple : Un « tank léger » a une « pénétration d’armure » de 1-3. Il passe donc bien le 

blindage d’un « tank moyen » qui a une « armure » de 3. Il lui inflige 2 points de dégâts. Il 

reste 3 Points de Vie au « tank moyen » et reçoit 2 pions de dégâts. Le NOD continue à 

attaquer. Il attaque avec une « artillerie mobile » le tank endommagé. Il lui inflige 4 dégâts 

supplémentaires. Les 2 pions de dégâts additionnés au 4 dégâts font 6 dégâts. Le « tank 

moyen » n’a que 5 points de vie. Il est donc immédiatement détruit et retiré du jeu. Sans 

l’aide de l’ « artillerie mobile », le « tank moyen » s’en serait tiré et aurait pu riposter à son 

tour de jeu contre le « tank léger ». 

Lorsqu’une unité est produite ce tour, elle ne peut se déplacer ou tirer. Elle sera 

opérationnelle dès le tour suivant. 

LMM Mitrailleur 
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Lorsqu’une unité peut attaquer une cible aérienne, cela est spécifié par la mention « Aérien » 

sur la carte de l’unité. 

Lorsqu’un bâtiment est endommagé, placez les pions dégâts sur la carte bâtiment posée 

devant vous. Lorsque le bâtiment est détruit, retirez le pion bâtiment concerné du plateau, 

ainsi que la carte bâtiment concernée et remettez les dans la réserve. Retirez aussi les pions 

énergie concernés. 

3. Capacités spéciales : 
Commando : si vous déplacez le pion « Commando » sur la case d’un 

bâtiment ennemi, il devient inattaquable et commence à installer des 

charges C4. Au début du tour suivant, le bâtiment est détruit. Le 

pion  « Commando » est alors déplacé directement par son propriétaire sur 

une case adjacente au défunt bâtiment, symbolisant sa fuite de l’explosion. 

Il pourra alors bénéficier normalement d’un PC lors de la phase de 

« Programmation ». 

 

VBT / Chinook : Ces unités peuvent transporter 5 unités d’infanterie. Pour les faire 

embarquer, il faut placer 1 PC sur l’unité d’infanterie durant la phase « Programmation » et 

faire déplacer le ou les pion(s) d’infanterie durant la phase « Action » sur la case du 

transporteur. Les pions infanterie sur la carte unité concernée. Si l’unité est détruire avant de 

pouvoir les débarquer, les hommes transportés sont tués et les jetons doivent être retirés. 

Pour les faire débarquer, il suffit de 

placer un jeton « Point de 

commandement » sur le transporteur, 

et de sortir les unités d’infanterie sur 

une case adjacente. Les unités 

d’infanterie ne peuvent se déplacer au 

tour de débarquement ou tirer. 

 

 Nombre d’unités pouvant être 

transportées 

 

Apache / ADAV : Ces unités disposent de suffisamment de munitions pour deux tirs. Lorsque 

vous produisez un héliport, un de ces hélicoptères est directement livré (« Apache » pour 

NOD, « ADAV » pour GDI) Le pion de l’unité est alors placé sur une des cases du bâtiment 

« Héliport ». Placez deux jetons « munitions » sur votre carte « Apache » ou « ADAV ». Vous 

pouvez l’activer immédiatement à ce tour normalement avec un PC. A chaque tir effectué, 

placez un pion dans votre réserve. Lorsqu’un hélicoptère n’a plus de munitions, à la fin de la 

phase « ADM » des deux joueurs, il est immédiatement rapatrié à « l’héliport » le plus 

proche. Au début du tour suivant, vous pouvez recharger en munitions votre hélicoptère et 

placer 2 jetons « Munitions » sur la carte « Apache » ou « ADAV ». 
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Munitions « ADAV »  Munitions « APACHE » 

 

 

 

Dégâts de zone : les dégâts infligés par cette unité sont du montant indiqué sur la zone visée 

et deux cases adjacentes comprenant des unités ou des bâtiments ennemis. 

Le « LMM » peut viser le « tank léger » et atteindre deux 

cases adjacentes, il peut donc toucher aussi le « chantier de 

construction » et le « mitrailleur ». Cf schéma. 

S’il avait visé le « mitrailleur », il aurait pu atteindre soit le 

« chantier de construction » et la « centrale », soit le « tank 

léger » et un des deux bâtiments. 

 

Tank furtif : Le « tank furtif » peut être construit et sort de la « piste de livraison » avec un 

pion « tank furtif » face cachée. 

Lorsque le « tank furtif » se déplace ou que l’ennemi se déplace, si le « tank furtif » est à une 

case adjacente d’une unité d’infanterie ou d’un bâtiment défensif, le « tank furtif » est révélé. 

Retournez le pion « tank furtif » face visible. Tout le monde peut alors l’attaquer le « tank 

furtif » pendant le tour actuel. Au tour suivant du joueur du NOD, le tank redevient « furtif ». 

Le pion est alors retourné, face cachée. 

Si le « tank furtif » attaque une unité ennemie ou un bâtiment ennemi, il est révélé. 

Retournez le pion « tank furtif » face visible. Tout le monde peut alors l’attaquer le « tank 

furtif » pendant le tour actuel. Au tour suivant du joueur du NOD, le tank redevient « furtif ». 

Le pion est alors retourné, face cachée. 

Cas particulier : Vous pouvez aussi recevoir un « tank furtif » grâce à la carte évènement 

« Attaque furtive ». Vous pouvez jouer cette carte si vous avez un pion « tank furtif » en 

réserve non présent sur le plateau du jeu. Attaquez alors immédiatement durant votre tour 
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lors de la phase « Action » une unité ou bâtiment ennemi en plaçant un « tank furtif » de la 

réserve à portée de tir de l’ennemi ciblé. Placez le pion « tank furtif » face visible. Si vous ne 

disposez pas de pion « tank furtif » dans votre réserve de pions, cette carte est sans effet. 

Harcèlement : Ces unités qui disposent de cette capacité spéciale peuvent attaquer et 

continuer à se déplacer après avoir attaqué s’ils ont encore des points de déplacement non 

utilisés. 

La « moto » a 5 points de déplacement, se déplace de 

1, attaque le « tank moyen » et se redéplace de 4. 

 

III. Utiliser des Armes de destruction massives (ADM) 

A-10 : 
Vous devez avoir la carte « Frappe A-10 » dans votre main. Placez lors de la phase 

« programmation » votre pion cible sur un endroit visé. Lors de la phase « Armes de 

Destruction Massive », un pion « A-10 » est posé sur une case hexagonale du côté de votre 

bord du plateau du jeu. L’ « A-10 » doit suivre une ligne droite, autant que possible, jusqu’au 

pion cible visé. 

Si le joueur du NOD n’a pas utilisé tous ses PC lors des phases précédentes, ses unités / 

« missiles SAM » ont le droit de faire feu sur « l’A-10 » 

lorsqu’il est à portée contre un PC. Si « l’A-10 » parvient à 1 

case hexagonale de la cible, il commence à larguer ses 

bombes au Napalm et inflige les dommages indiqués sur la 

carte, une case avant la cible, la case de la cible et une case 

après. Les dégâts des bombes ne sont comptabilisés qu’une 

fois si elles atteignent deux cases d’un même bâtiment.  

Dans le cas de ce schéma, l’ « A-10 » largue ses bombes sur la 

cible, le « chantier », la case d’avant, soit la « centrale » et le 

case d’après, soit la « main du Nod ». 

 

Si l’ « A-10 » est détruit avant de parvenir à la case cible, le pion « A-10 » est retiré 

immédiatement du jeu. 

Une fois l’ « A-10 » ayant atteint sa cible ou ayant été détruit, le pion utilisé est définitivement 

retiré du jeu. 

Missile Nucléaire :  
Cela nécessite au préalable de disposer de la carte évènement concernée (« Frappe 

nucléaire ») et du bâtiment prérequis achevé (« Temple du Nod »). Durant la phase 

1er déplacement 

Attaque

  

2e déplacement 

Trajectoire 

« A-10 » 

Cible « A-10 » 

Case avant 

touchée 

Case après 

touchée 
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« Programmation », placez votre cible visée par votre arme de destruction massive. Au tour 

de la phase des « armes de destruction massive », votre frappe intervient, appliquez les 5 

dégâts sur le bâtiment concerné pour le « Missile Nucléaire ».  

Appliquez ensuite 4 dégâts au bâtiment ou unité placée sur les cases adjacentes du 

bâtiment visé. On ne peut pas appliquer deux fois les dégâts à un même bâtiment. 

Une fois la cible atteinte, le pion « Missile Nucléaire » utilisé est définitivement retiré du jeu. 

 Sur le schéma ci-contre, la cible nucléaire est posée sur 

la « Raffinerie » lui infligeant 5 dégâts directement, la 

frappe touche les bâtiments adjacents, le « silo » et la 

« caserne » subissent 4 dégâts, les détruisant 

immédiatement. 

 

 

Canon à Ions :  
Cela nécessite au préalable de disposer de la carte évènement concernée (« Frappe 

orbitale ») et du bâtiment prérequis achevé (« Centre de Communications Avancé »). Au tour 

de la phase des « armes de destruction massive », votre frappe intervient, sélectionnez une 

cible et appliquez immédiatement les dommages sur la cible concernée pour le « Canon à 

Ions ».  

Une fois la cible atteinte, le pion « Canon à Ions » utilisé est définitivement retiré du jeu. 

IV. Jouer des cartes évènements : 
Vous pouvez jouer durant votre tour autant de cartes évènements que vous pouvez en 

posséder dans votre main. Attention, certaines cartes ont un coût en « Points de 

commandement » que vous devez défausser de votre réserve pour pouvoir les utiliser. 

Les cartes évènements peuvent être jouées à tout moment. A l’exception de celles qui 

nécessitent des points de commandement, qui doivent être utilisées lorsque la réserve de 

PC est constituée et suffisante pour utiliser ces cartes. Les cartes « ADM » fonctionnent de 

manière particulière. Rendez-vous chapitre 3 « ADM » pour pouvoir les utiliser. 

Cas particulier : lorsque les deux joueurs veulent jouer une carte évènement en même 

temps, le jeton « 1er joueur » détermine qui pose le premier sa carte. 
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V. Mise en place : 
Vous disposez de 8 tuiles hexagonales que vous pouvez placer en longueur en 4x2. 

Placez les 4 champs de Tibérium en positionnant les gros cubes aux positions indiquées, 

soit 15 gros cristaux par champ de Tibérium. 

Placez l’objectif neutre au milieu de la carte. 

Vous pouvez disposer votre « chantier de construction », deux « mitrailleurs » et une 

« jeep » / « buggy » ainsi. 

 

 

Chaque joueur prend 2 gros cristaux verts et 5 petits cristaux verts.  

Chaque joueur pioche 5 jetons « Points de Commandement ».  

Chaque joueur pioche 6 cartes « Evènement » et en garde trois, les autres partent dans la 

défausse.  
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Chaque pose devant lui faces visibles de son côté du plateau de jeu : 

- la carte bâtiment  « Chantier de construction » 

- la carte unité « mitrailleur »  

- la carte unité « jeep » ou « buggy » 

Le premier joueur est déterminé de manière aléatoire, ou en fonction du mérite du 

commandant ayant servi sous Command & Conquer ou du dernier vaincu à ce jeu. Ce 

premier joueur reçoit alors le jeton 1er joueur. Il peut donc pour chacune des phases être le 

premier à jouer. 

La partie peut commencer ! 

VI. Déroulement d’un tour de jeu : 
1. Piochez le nombre de cartes évènements manquantes pour parvenir à 3 cartes dans 

votre main. 

2. Retournez les pions des bâtiments dont la construction a été commencée le tour 

précédent, redressez la carte bâtiment concernée. 

3. Phase Récolte : Chaque joueur doit vérifier s’il dispose d’un ou plusieurs 

« collecteurs » commençant le tour sur un gros cristal de Tibérium, chacun récupère 

alors le cristal et le place dans sa réserve de Tibérium, sauf excédent de stock. 

Une fois ceci fait, chaque joueur peut déplacer directement son « collecteur » et finir 

s’il le peut son déplacement sur un nouveau cristal de Tibérium. 

4. Phase programmation : chaque joueur vérifie le nombre de Pions de Commandement 

auquel il a droit et les place dans sa réserve. Chaque joueur utilise à son tour de jeu 

les « Pions de Commandement » pour sélectionner les unités qui devront être 

activées. 

5. Phase construction : Chaque joueur à son tour produit les bâtiments et unités en 

fonction du montant de Tibérium dont il dispose. 

6. Phase d’activation : Chaque joueur à son tour active l’intégralité de ses unités 

disposant d’un pion de commandement. 

7. Phase armes de destruction massive : Chaque joueur à son tour peut jouer les cartes 

concernant les armes de destruction massive. 

8. Défaussez les cartes évènements que vous ne souhaitez pas conserver. Défaussez 

tous vos pions de commandement restants sur le plateau de jeu pour les remettre 

dans votre réserve. Un nouveau tour de jeu commence. 

VII. Variantes : 

1) Jouer sans carte évènements 
Il est possible de jouer sans carte évènement : Retirez-les alors du jeu. Vous pouvez sortir 

un plateau « Pas de Tir ». Lorsque vous finissez la construction du « temple du Nod » ou du 

« centre de communications avancées », mettez un pion « arme nucléaire » ou « canon à 

ions » sur la case « 1 » du pas de tir à la phase « ADM ». Lorsque vous arrivez au tour de 

jeu suivant, placez le pion sur la case « 2 » durant la phase « ADM » et ainsi de suite jusqu’à 

arriver à la case « Tir ». Il faudra alors acquitter le coût des PC indiqués sur la carte 
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évènement et placer le pion sur la cible visée lors de la phase « Programmation » suivante. 

Lors de la phase « ADM », vous pourrez appliquer les dégâts de la carte concernée. 

Une fois utilisés, vos jetons « armes nucléaires » ou « canon à ions » doivent être alors mis 

dans la boîte de jeu et ne pourront plus être joués durant le reste de la partie (2 jetons par 

camp). Les « A-10 » sont disponibles dès que le GDI a construit le « radar » et dispose de 3 

pions. 

2) Jouer avec des caisses bonus 
Placez 4 jetons « caisses » sur la carte, et utilisez les cartes « caisses » spécifiques. Une 

fois qu’une unité parvient sur un jeton « caisses », piochez au hasard une carte « caisses » 

et appliquez l’effet permanent sur la carte unités qui a ramassé la caisse. L’effet est 

permanent pour tout ce type d’unités, existant ou à construire. Retirez le pion « caisse » du 

plateau du jeu. 

VIII. Scénarii : 
La carte telle qu’elle est disposée dans la mise en place constitue le 1er scénario du jeu. 

D’autres seront éventuellement développés par des fans ou par mes services si le succès 

est au rendez-vous. Il est toutefois possible de faire votre propre terrain (rivières, forêts..) et 

vos propres objectifs avec des pions créés par vos soins, intégrant des civils à protéger, un 

laboratoire à détruire pour le NOD ou GDI, etc. Vous pouvez refaire la campagne du jeu si 

vous le souhaitez ! 

IX. Crédits 
Mes remerciements vont à Westwood Studios pour nous avoir offert un aussi bon jeu de 

stratégie dans les années 1990. 

Développeur du jeu de société : Yarrick (realyarrick@aol.com ou @realyarrick sur Twitter) 

Toutes vos remontées sont les bienvenues ! 
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