
 

 

        ATTAQUE 

 

JET POUR TOUCHER (LANCE PAR L’ATTAQUANT) : 

TN (Target Number) = AS de l’attaquant + DF de la cible. Lancer autant 

de D20 que le nombre entre crochet (ex : [2]) tout à gauche de la ligne de 

l’arme correspondante : 

• Chaque D20<ou=TN � Touche (Hit) � Faire un jet de 

sauvegarde d’armure (Armor Save). 

• Chaque D20>TN � Echec (Failure). 

• Si D20=1 � Réussite critique (Critical Hit) : -1HP sans Svg 

d’armure et les effets (abilities) de l’arme passent 

automatiquement.  

• Si D20=20 �Echec  Critique (Critical Failure) : l’attaque est 

automatiquement loupée et attaquant perd 1 HP. 

Rq : pour les armes de tir, vérifier si le résultat du D20 est <o

de Malfunction (MAL). Dans ce cas, passer à l’Armor Save, sinon,  l

est un échec et l’attaquant subit une touche auto de son arme.

BLAST (BL) ATTACK : 

- Si l’attaque cible une fig ennemie � jet normal pour toucher. Si touche et pas de MAL

placer le centre du gabarit (complètement) sur un endroit du

amies et ennemies sous le gabarit sont alors touchées. Si l’attaque est ratée

- Si l’attaque cible un point du terrain �Faire jet d’attaque et v

automatiquement (*). 

(*) Déviation : lancer un D20. Le gabarit est déplacé de la moitié du résultat dans la direction

par la face triangulaire du dé (Déviation Max = ½ de la distance du tir)

touchée.  

TTAQUE  DE MELEE OU A DISTANCE : 

. Lancer autant 

tout à gauche de la ligne de 

Faire un jet de 

1HP sans Svg 

: l’attaque est 

 

D20 est <ou = au seuil 

Armor Save, sinon,  l’att 

attaquant subit une touche auto de son arme. 

SAUVEGARDE D’ARMURE  (LANCE PAR LA CIBLE

TN = DF de cible – PW de l’attaque. Plusieurs D20 peuvent être lancés si l’attaque 

bénéficie d’un power multiplier (ex : PW= 6*2). Une réussite doit être obtenue sur tous 

les D20 pour éviter de perdre 1 HP (mais perte d’un HP max en cas d’échec sur les deux 

D20). 

• Si D20<ou=TN : Svg réussie et la cible n

• Si D20>TN : Svg ratée, la cible perd 1 HP.

• Si D20=1 : Réussite Critique (Critical Success

lancés et les échecs éventuels (même critiques)

• Si D20=20 : Echec critique, Svg ratée et +1 HP supplémentaire perdu (donc 2 

HP perdus en tout). 

 

jet normal pour toucher. Si touche et pas de MAL, alors 

sur un endroit du socle de la cible. Toutes les figurines 

attaque est ratée = Déviation (*) 

attaque et vérif si MAL, mais le gabarit dévie 

lancer un D20. Le gabarit est déplacé de la moitié du résultat dans la direction indiquée 

de la distance du tir). Toute fig sous le gabarit est 

 SPRAY (SP) OR STREAM

1. Placer la partie étroite du gabarit au bord du socle de 

l’attaquant en ciblan

2. Faire un jet pour toucher co

gabarit (ign

Seul le jet concernant la cible d

MAL. En cas de MAL, lancer un D20 et placer

gabarit au bord du socle de l

par la face triangulaire du D20.

PHASES :  

1) Phase de Préparation 

2) Phase d’initiative  

3) Phase d’activation 

4) Phase d’effets persistants  

LANCE PAR LA CIBLE):   

Plusieurs D20 peuvent être lancés si l’attaque 

: PW= 6*2). Une réussite doit être obtenue sur tous 

les D20 pour éviter de perdre 1 HP (mais perte d’un HP max en cas d’échec sur les deux 

: Svg réussie et la cible ne perd pas 1 HP. 

: Svg ratée, la cible perd 1 HP. 

Critical Success) quel que soit le nombre de dés 

(même critiques) obtenus sur les autres dés. 

: Echec critique, Svg ratée et +1 HP supplémentaire perdu (donc 2 

TREAM (ST) ATTACKS: 

Placer la partie étroite du gabarit au bord du socle de 

’attaquant en ciblant le centre du socle de la cible. 

Faire un jet pour toucher contre chaque fig sous le 

ignore les couverts et les malus de distance).  

eul le jet concernant la cible d’origine peut donner lieu à une 

n cas de MAL, lancer un D20 et placer la partie étroite du 

gabarit au bord du socle de l’attaquant dans la direction indiquée 

ngulaire du D20. 


