
 

 

ACTIONS POSSIBLES :  

• Mouvement (1AP) :  bouger d’une nombre de pouces = au MV ( figs amies de taill

• Charge (1AP) : Mouvementt mettant une fig ennemie dans la portée de 

ARC) � bonus : +1AS, +1 PW. (Un combattant ne peut pas être chargé plus d

• Se désengager (Break Free, 2 AP) : Si engagée, la fig peut

• Se coucher / se relever  (Go Prone/Stand-up, 1 AP) : une figurine couchée se voit appliquer les règles suivantes

souffrent de -2 AS ; les attaques de mêlée visant la fig couchée

bonus de charge possible, pas d’escalade ni de saut possible.

• Attaquer (1AP) : Attaque de mlée si déjà engagé, ou attaque à distance si pas engagé.  Les attaq

Les Steam (ST) et Spray (SP) peuvent se faire au CaC. 

• Escalader (fait partie d’un mouvement) : permet de monter

• Jump (+1AP lors d’un mouvement) : permet d’ignorer les terrains D

• Se mettre en alerte (On Hold, 2AP) : deux possibilités d’alerte

o Bondir (p21) : Qd un ennemi arrive à portée, le modèle en ale

combattants lancent 1D20 + DEF, le plus petit résu

o Esquiver (p21) : Qd une fig est la cible d’une attaque à distance,

du tir� deux situations : 1) tir à gabarit : la cible est loupée mais le 

nouvelle cible. 

• Pouvoir Psychogenique (Psychogenic, 1AP, p31) : deux possib

o Offensive Psychogenic : 1 AP. 

o Augmentation Psychogenic : 1AP (+1AP pour augmenter le TN de 2).

 

 

 MODIFICATEURS DE TIR (P25): 

� Distance : 4-8: -1AS  /  8-12:-2AS / 12-16: -3AS / Etc

(Rappel: pas d’attaque RN>0 si engagé) 

� Viser (+1AP lors du tir) : +2AS 

� Tir dans une mêlée : -2AS par fig amie engagée en Socle à 

Socle avec la cible  

� Couvert léger : -2AS 

� Couvert Lourd : -4AS 

une nombre de pouces = au MV ( figs amies de taille < ou = peuvent être traverser - p19). 

nemie dans la portée de l’attaquant (pas besoin d’être en socle à socle, ex : 

(Un combattant ne peut pas être chargé plus d’une fois par tour par un même combattant ennemi, p26)

Si engagée, la fig peut bouger de son MV. Impossible d’être à nouveau engagé à la fin de ce MV

une figurine couchée se voit appliquer les règles suivantes : MV/2 ;  les attaques à distance visant la fig couchée

visant la fig couchée gagnent  +2 AS ; fig couchée souffre de -2 AS si elle attaque ;

escalade ni de saut possible.  

que à distance si pas engagé.  Les attaques de distance avec une RN>0 ne peuvent

permet de monter un Niveau (Level) de terrain Escaladable (Climbable) par tranche complète de

ignorer les terrains Difficiles (Rough) ou Dangereux (Dangerous)   

alerte : Bondir (Get the jump)  et Esquiver (Evade) : 

d un ennemi arrive à portée, le modèle en alerte peut le taper. Si l’attaquant était en train de charger la fig en alerte

1D20 + DEF, le plus petit résultat frappe en premier. Get the Jump, permet de faire une attaque à distance de RN>0 au CaC

une attaque à distance, 1 PS Check réussi pourra la faire bouger de son MV 

la cible est loupée mais le tir peut toucher d’autres figs sous le gabarit, 2) Tir direct

deux possiblités de pouvoirs : les pouvoirs psychogéniques offensifs, et ceux d

1AP (+1AP pour augmenter le TN de 2).  MODIFICATEURS DE MELEE : 

� Charge: +1AS, +1 PW. 

� Ganging up: +1AS, +1PW par fig amie 

� Attaquer un ennemi à terre (Prone)

� ARC : -2PW cumulatif pour chaque ennemie visé après la cible d

� Si attaquant à terre : -2AS 

 

Portée d’une attaque de mêlée :  Socle à Socle, sauf pour les

mentionné Reach (RE) ou ARC , qui peuvent engager 

Dans ces derniers cas, la fig ne donne pas de bonus de Ganging Up, mais peut 

normalement en bénéficier.  

 

3AS / Etc… 

en Socle à 

 RE ou 

une fois par tour par un même combattant ennemi, p26). 

à la fin de ce MV (p19). 

les attaques à distance visant la fig couchée 

; fig couchée perd une taille de socle ; aucun 

ues de distance avec une RN>0 ne peuvent pas être faites au CaC. 

par tranche complète de 3 points de MV. 

attaquant était en train de charger la fig en alerte, les deux 

Get the Jump, permet de faire une attaque à distance de RN>0 au CaC. 

 ou se coucher. Si la cible sort du RN 

gabarit, 2) Tir direct : le tireur peut choisir une 

, et ceux d’augmentation : 

+1AS, +1PW par fig amie engage avec la cible (p24). 

(Prone): +2AS 

2PW cumulatif pour chaque ennemie visé après la cible d’origine. 

Socle, sauf pour les figs utilisant un Range(RN) 

peuvent engager  un ennemi en restant à deux toises.  

cas, la fig ne donne pas de bonus de Ganging Up, mais peut 


