
 

 

 
                       
 

 

 

 

 

Ce document est un fascicule de règles amateur, permettant de faire évoluer ses pilotes dans le jeu 

X-Wing le Jeu de Figurine. Toutes les données ici présentes incluent diverses possibilités de 

personnalisations et de développement de ses escadrons, absentes du jeu originel. Ce système 

s'appliquant parfaitement à des Campagnes Narratives ou à des Ligues Evolutives. 

 

 

 

Comme dans le jeu de base, chaque joueur va devoir commencer par se créer un Escadron. 

Cependant contrairement à la manière classique, ici de nombreuses limitations seront appliquées de 

manière à favoriser l'évolution logique de vos Pilotes. Lors de cette étape vous allez devoir tout 

d'abord créer des Pilotes de toutes pièces en montant une fiche personnalisée pour chacun de vos 

pilotes. Vous possédez au démarrage un total de 50 points d'escadrons pour acheter des pilotes. 

 

Nom : Inventez simplement un nom pour votre pilote qui ne soit pas celui d'un personnage unique 

déjà présent dans le jeu (Sous forme de Pilote ou d'Equipage)  

 

 

Type de Vaisseau : Choisissez le type de vaisseau sur le quel votre pilote a été formé à voler dans la 

liste se trouvant à la fin de ce Chapitre. Vous ne pouvez pas posséder de vaisseaux de deux factions 

différentes, sauf cas des vaisseaux apparaissant dans plusieurs factions. Vous ne pouvez pas avoir 

deux pilotes possédant le même type de vaisseau, à moins d'avoir au moins un autre vaisseau 

différent (par exemple, si je désire prendre un deuxième Pilote de TIE Fighter, je devrais 

préalablement recruter un Pilote d'un autre vaisseau, si j'en désire quatre, il m'en faudra deux 

différents, et ainsi de suite).  

 

 

L'YT-1300 possède des caractéristiques différentes suivant le pilote. Lors de l'achat ce sont celles du 

Contrebandier de la Bordure Extérieur qui sont utilisées, elles pourront cependant être par la suite 

améliorées en suivant l'évolution de votre pilote. 

 

Les vaisseaux du Format Epique ne sont bien entendu pas jouables. 

 

Si jamais un effet devait affecter cela, les pilotes créés dans ce Format sont toujours considérés 

comme des personnages Uniques. 



Initiative : L'Initiative de votre Pilote démarre toujours à 1, elle augmentera par la suite suivant 

l'évolution de votre personnage.  

 

 

Trait de Pilote : Un pilote commence toujours sans trait de Pilote, il pourra cependant en acquérir un 

par la suite en dépensant des crédits, comme expliqué dans le Chapitre "Faire Evoluer son Escadron".  

 

 

Améliorations : Les améliorations représentent les ajouts de matériel effectués sur le vaisseau en 

dépensant des crédits. Les améliorations suivent toutes les règles de base de X-Wing Le Jeu de 

Figurine avec cependant les restrictions suivantes : 

- Seules les améliorations de type "Missile" "Torpille" "Canon" et "Tourelle" sont disponibles 

lors de la création de l'escadron, sans restriction liée au Niveau. 

- Les améliorations disponibles à l'achat durant la Ligue sont définies par le Niveau du Pilote, 

comme expliqué dans le Chapitre "Faire Evoluer son Escadron".  

 

 

Crédits : Les Crédits démarrent toujours à 0. Un pilote pourra gagner des Crédits en accomplissant 

certaines actions durant les combats. Ces crédits s'utilisent à peu de chose près comme des points 

d'escadron, plus de détails seront données dans le chapitre "Faire Evoluer son Escadron" 

 

 

Niveau : Le Niveau représente l'expertise de votre personnage, celui-ci démarrant toujours au niveau 

1. Il pourra cependant gagner des rangs supplémentaires par la suite en détruisant des vaisseaux 

adverses. Le niveau détermine la valeur d'initiative et les options disponibles pour un Pilote.  

 

 

Coût en Point : Le coût en point d'escadron d'un pilote correspond à la formule suivante : 

 

 
 

Un escadron ne peut jamais dépasser une valeur totale de 50 points lors de la création, et une 

valeur totale de 125 points une fois la Ligue commencée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans la liste de vaisseaux suivante, notez que les coûts en points peuvent varier par rapport aux 

cartes déjà existantes dans le jeu, ceci est dû à divers équilibrage concernant les initiatives de départ 

de chaque vaisseau dans ce format.  

 

 

Liste des vaisseaux disponibles : 
 

 

- Chasseur TIE  (12pts) 

- Intercepteur TIE  (18pts) 

- TIE Advanced  (20pts) 

- Bombardier TIE  (15pts) 

- TIE Fantôme  (22pts) 

- Défenseur TIE  (30pts) 

- Navette de Classe Lambda  (20pts) 

- Firespray-31  (31pts) 

- VT-49 Décimateur  (38pts) 

 

 

 

- X-Wing  (20pts) 

- Y-Wing  (17pts) 

- A-Wing  (17pts) 

- B-Wing  (21pts) 

- E-Wing  (27pts) 

- Chasseur Z-95  (11pts) 

- HWK-290  (15pts) 

- YT-1300  (27pts) 

- YT-2400  (29pts) 

 

 

- Y-Wing  (17pts) 

- Chasseur Z-95  (11pts) 

- HWK-290  (15pts) 

- StarViper  (25pts) 

- Intercepteur M3-A  (13pts) 

- Agressor  (31pts) 

- Firespray-31 (31pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durant la Ligue votre Pilote évoluera de plusieurs manières. D'une part en gagnant des niveaux, qui 

lui offriront une meilleure valeur d'Initiative  tout en débloquant diverses possibilités de 

personnalisations. Et d'autre part en gagnant des crédits qui vous permettront d'acheter des 

améliorations pour votre vaisseau. 

 

 

 

Augmenter le rang de votre pilote est sans doute la partie la plus simple de son évolution. Il lui suffit  

de détruire des vaisseaux durant un combat. Il ne s'agit pas ici d'infliger des dégâts, mais de porter le 

coup de grâce. Lorsqu'un vaisseau en détruit un autre, il gagne des niveaux de la manière suivante : 

 

- Si le Niveau du vaisseau détruit est inférieur ou égal à celui ayant porté le coup de grâce 

� +1 Niveau 

- Si le vaisseau détruit est de niveau strictement supérieur à celui ayant porté le coup de grâce 

� +2 Niveaux 

 

Le niveau maximal que peut atteindre un Pilote est 10. Une fois ce seuil atteint un Pilote ne peut 

plus gagner de niveaux supplémentaires, quel que soit les vaisseaux qu'il détruira par la suite. 

 

 

 

- Le niveau détermine plusieurs choses. Pour commencer l'Initiative de votre Pilote. La valeur 

d'Initiative du pilote est simplement égale à son Niveau.  

 

- D'autre part le niveau détermine également la valeur maximale des améliorations que vous 

pouvez acheter pour votre vaisseau. Vous ne pouvez acquérir que des améliorations ayant 

un coût inférieur ou égal au Niveau de votre Pilote (Exceptions faites des armes secondaires 

qui peuvent toujours être achetées sans restriction comme vu dans le chapitre précédent) 

 

- Le Niveau détermine également l'accès à son trait de Pilote. A partir du niveau 5, un Pilote 

peut utiliser ses crédits pour s'acheter un Trait de Pilote (Plus de détails sur la création d'un 

Trait de Pilote dans le  Sous-chapitre "Utiliser ses Crédits"). 

 

- Enfin le Niveau débloque également l'accès aux compétences  d'Elite. A partir du Niveau 3, 

un vaisseau acquière l'icône d'amélioration "Compétence d'Elite" (Cela même si aucun pilote 

du jeu de base ne la possède en temps normal) 

 

- De manière situationnelle, le Niveau sert aussi à déterminer les statistiques de l'YT-1300. A 

partir du Niveau 5 les caractéristiques du vaisseau (hormis l'Initiative) sont les même que 

celles des pilotes Uniques de ce vaisseau dans le jeu de base (Chewbacca, Lando Calrissian, 

Han Solo). 

 

 

 

 



 

Il existe plusieurs moyens de gagner des crédits durant un combat. Les moyens suivants sont 

cumulatifs et répétables à l'infini, ils peuvent donc se combiner pour augmenter le gain de crédits 

d'un Pilote. 

- Infliger un dégât critique à un Vaisseau ennemi : 

�  +1 crédit 

- Finir le combat en ayant subi aucune touche : 

�  +2 crédits 

- Détruire un Vaisseau ennemi : 

�  +1 crédit 

- Détruire un Grand Vaisseau ennemi :  

�  +2 crédits 

- Finir le combat sans être détruit :  

�  +1 crédit 

 

Il n'y a aucune limite au nombre de crédits que peut accumuler un même pilote (mais c'est quand 

même mieux de les dépenser!). Les crédits ne peuvent pas être partagés entre les différents pilotes 

d'un joueur, ils n'appartiennent qu'au pilote qui les a gagnés, et ce dernier est donc le seul à pouvoir 

les dépenser pour acheter des améliorations. La seule exception à cette règle concernant l'achat de 

nouveaux pilotes. 

 

 

Les crédits se dépensent comme des points d'escadron. Les achats sont cependant limités en 

fonction du Niveau comme précisé dans le sous-chapitre "Utilisation des Niveaux", ainsi qu'en 

valeur globale (Limite de 125 points maximale, voir Chapitre "Création d'Escadron").  

 

L'acquisition d'améliorations suit toutes les règles de X-Wing le Jeu de Figurine. Elle est donc 

également limitée par les icônes disponibles sur le vaisseau du pilote (Pas de TIE Fighter avec 

équipage par exemple). De même les améliorations "Uniques" ne peuvent être présente qu'une 

seule fois par escadron.  

 

Les crédits peuvent également être dépensés pour débloquer le Trait de Pilote de votre personnage. 

La création d'un Trait de Pilote suit les règles suivantes : 

 

- Vous pouvez définir n'importe quelle amélioration n'étant pas une arme secondaire (Missile, 

Torpille, Canon, Tourelle) comme étant votre Trait de Pilote, sans limitations de coût, de 

faction ou de vaisseaux. Les améliorations devant/pouvant être défaussées pour activer leurs 

effets ne peuvent jamais être choisies en tant que trait de Pilote. 

 

- Ce Trait vous coûte un nombre de crédits égal à la valeur de l'amélioration choisie. 

 

- Un Trait de Pilote est toujours unique. Une même amélioration ne peut jamais être choisie 

pour deux vaisseaux différents.  

 

- Vous ne pouvez pas choisir un Trait de Pilote qui possède un effet identique à celui d'une 

amélioration déjà équipée sur votre vaisseau. De la même manière, vous ne pouvez pas 

acquérir d'améliorations ayant un effet identique à votre Trait de Pilote.   

 

- On ne peut, bien entendu, posséder qu'un seul Trait de Pilote par vaisseau.  



 

 

Comme dans tous système évolutif, il y'a de forte chance que des écarts se créaient entre les joueurs 

au fil du temps. Pour pallier à ce problème voici une mécanique de malus pour les joueurs ayant un 

niveau trop élevé par rapport à leur adversaire. 

 

Lors d'une partie entre deux joueurs, chacun doit déterminer la valeur totale de son escadron en 

suivant la méthode de calcul décrite le chapitre "Création d'Escadron". Une fois ces valeurs définies, 

utilisez la table comparative suivante : 

 

- Si la différence de points entre les deux escadrons est strictement inférieure à 5 points 

� Le joueur ayant le moins de points choisit quel joueur aura l'Initiative. 

 

- Si la différence de points est comprise entre 5 et 11 points 

� Le joueur ayant le moins de points peut placer l'ensemble des astéroïdes en suivant les 

règles normales de placement des obstacles et choisir quel joueur aura l'Initiative. 

 

- Si la différence de points est supérieure ou égale à 12 points. 

� Le joueur ayant le moins de points bénéficie pour ce match d'un vaisseau gratuit 

dépendant de sa faction.  

 

Chasseur TIE (Pilote de l'Académie) (12pts) 

Chasseur Z-95 (Pilote de l'Escadron Bandit) (12pts) 

Chasseur Z-95 (Pilote de l'Escadron Binayre) (12pts) 

 

Une fois le vaisseau ajouté, calculez la nouvelle valeur de l'Escadron et appliquez 

l'équilibrage à nouveau si nécessaire en fonction de la nouvelle différence de points. Ces 

Pilotes quittent l'escadron à la fin de la partie, et ne gagnent jamais de crédits ou de 

niveaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il arrivera peut-être en cours de Ligue, que vous souhaitiez modifier ou annuler un investissement 

dans une amélioration, voir même investir dans un nouveau Pilote. C'est possible mais sous certaines 

conditions. 

 

- On ne peut pas annuler un Trait de Pilote acquis. Une fois choisi un Trait de Pilote est donc 

définitif 

 

- Une amélioration peut être abandonnée sans limitations. Cependant les crédits investis dans 

celle-ci ne sont jamais récupérés. Il est donc conseillé de faire très attention au moment de 

choisir ses améliorations.  

 

- Vous pouvez mettre en commun les crédits de vos pilotes pour acheter des pilotes du jeu de 

base, en suivant toutes les règles classiques de construction d'Escadron.  

Cependant ces pilotes ne gagnent jamais de niveaux, n'acquièrent pas d'icône "Compétence 

d'Elite" même en étant d'un niveau supérieur ou égal à 3, et n'acquièrent jamais de Trait de 

Pilote même en étant d'un niveau supérieur ou égal à 5. 

Ces pilotes gagnent cependant des Crédits comme n'importe quel Pilote, et ils peuvent les 

dépenser pour acquérir des améliorations tout à fait normalement. 

 

- Vous pouvez mettre en commun les crédits de vos pilotes pour créer un nouveau pilote 

personnalisé en suivant toutes les règles décrites dans le chapitre "Création d'un Escadron" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vous trouverez ici toutes les règles liées à l'organisation de la Ligue. Ces règles sont spécifiques à 

l'événement organisé par le créateur de ce Format de Jeu. Elles ne sont donc pas obligatoires et 

peuvent être ignorées ou modifiées lors de la création de vos propres événements. 

 

Toutes les parties devront avoir lieu à la Boutique Philibert (12 rue de la Grange) lors des animations 

prévues à cet effet. Toute partie effectuée en dehors de ce cadre n'aura aucune valeur, que ce soit 

en termes de jeu ou de classement.  La Ligue se déroulera en 8 sessions de jeu, à raison d'une 

session par mois.  

 

Il n'existe aucune obligation pour les inscrits à la Ligue Evolutive de participer à toutes les sessions. 

Leurs escadrons évolueront simplement moins vite, et bien que les règles incluent des mécaniques 

d'équilibrage entre joueurs de niveau différent, cela limitera forcément les possibilités de 

personnalisation de l'escadron. 

 

Lors des sessions, les joueurs sont libres de jouer contre qui bon leurs semble. Cependant on ne peut 

affronter qu'une seul fois la même personne durant la même session dans le cadre de la Ligue. Cela 

n'empêche bien entendu pas d'affronter la même personne dans le cadre des parties amicales à 

100pts classiques.  

 

Le Classement ne se fera pas de manière pyramidale, comme dans un tournoi classique. Dans la 

Ligue, les joueurs se départageront à la fin de la Ligue en comparant leurs statistiques dans 

différentes catégories. Il est donc important de noter toutes les informations relatives au classement 

après chaque partie.  

 

 
� Le Pilote ayant détruit le plus de vaisseaux durant la Ligue. 

 

 
� Le Pilote ayant été détruit le moins souvent durant la Ligue. 

 

 
� Le Pilote possédant le plus de Crédits à la fin de la Ligue. 

 

 
� Le Pilote ayant été le plus souvent détruit durant la Ligue. 

 

 
� Le Joueur ayant le plus de Pilotes au niveau 10 à la fin de la Ligue. 

 

 
� Le Joueur ayant remporté le plus de Victoire durant la Ligue. 


