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MANUEL DE PRÉSENTATION
Le but de ce manuel est d'expliquer comment jouer à ONUS !.
Vous allez découvrir les différentes étapes du jeu ainsi que les règles de base 
concernant les déplacements et combats. Pour des informations plus approfondies 
il vous faudra vous référer au manuel.

Cartes d'Unité:
Elles représentent les troupes avec 
leurs caractéristiques.

MATÉRIEL

Les joueurs se mettent d'accord sur un nombre de Points d'Armée maximum, 
selon la bataille à jouer et la durée de la partie.
Chaque unité a une valeur en Points d'Armée dans le coin inférieur gauche.
La valeur totale d'une armée ne peut pas dépasser la limite fixée.

Après avoir sélectionné ses troupes, chaque joueur choisit un Général, et pioche 
le nombre de  cartes Ordre/Evénement selon la valeur de Commandement du 
Général choisi : 6 pour un Général standard, 7 pour Scipion et 8 pour Hannibal.
Une fois terminé, il est temps de déployer les troupes et que la bataille 
commence !!

MISE EN PLACE

Le premier joueur joue son tour en entier, puis une fois terminé c'est à l'adversaire 
de jouer, et ainsi de suite. Le tour se décompose en plusieurs phases :

TOUR DE JEU

Cartes Ordre/Evénement:
Elles sont divisées en 2 parties, une 
partie qui permet de donner un Ordre
à ses unités, et une partie Evénement 
qui influence les Combats et Tirs.

Jetons divers:
Représentent les 
différents effets
de jeu.

Jetons divers:
Représentent les 
différents effets
de jeu.

Jetons
Général 

Activation:
Le joueur doit choisir la/les carte(s) Ordre qu'il veut 
jouer. Il place un jeton Activation sur la/les Unité(s) 
activée(s) par chaque Ordre. Puis les Unités activées 
obéissent à l'Ordre donné.

Une Unité doit obligatoirement être activée pour 
pouvoir se déplacer, charger, attaquer, tirer, ou utiliser 
une compétence. Une Unité ne peut pas recevoir plus 
d'un Ordre par tour.

Les seules situations où une unité pourra réaliser une 
action sans utiliser une carte Ordre sont : les Unités 
déjà engagées au combat pourront Attaquer ; les 
Unité en Déroute battront en retraite.
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Déplacement:
Chaque Unité a une valeur de Mouvement. Pour chaque point de Mouvement, 
l'Unité peut se déplacer jusqu'à 5cm en avant, ou pivoter jusqu'à 90°.

Une Unité peut également se déplacer en arrière, latéralement ou en diagonale, 
dans ce cas là elle ne peut se déplacer que de la moitié de sa valeur de Mouvement.
De même si elle change de formation, elle ne pourra se déplacer que de moitié.

Il est possible de réaliser une Marche Forcée, dans ce cas là le Mouvement 
est doublé mais l'Unité souffre d'un malus si attaquée à distance ou en mêlée.
Une unité finissant son déplacement au contact d'un ennemi engage le combat 
(qui sera résolue lors de la Phase de Mêlée).

Phase de Tir:
Une unité activée ayant une compétence de Tir, et qui ne s'est pas déplacée de 
plus de la moitié de son Mouvement (sauf les Tirailleurs qui peuvent se déplacer 
de tout leur Mouvement) peut tirer lors de cette phase.

Le joueur doit désigner un cible à portée (déterminé par la valeur de Tir sur la 
carte de l'Unité). Si la cible est à moins de la moitié de la portée maximale, 
l'attaque est résolue avec 4 dés, sinon avec seulement 2 dés.

La résolution de l'attaque se déroule comme pour une Mêlée (voir section 5/), à la 
différence que la même valeur d'Attaque est utilisée pour Toucher et Blesser.

L'Unité ciblée ne bénéficie pas d'une contre-attaque.
Il est interdit de tirer sur une Unité engagée en Mêlée

Tirailleurs: Les Unités Tirailleurs peuvent poursuivre leur déplacement s'il 
leur reste du Mouvement disponible.

     Phase de Mêlée:
Toute Unité en contact avec un ennemi est engagée en Mêlée.
C'est le joueur actif qui décide quel combat résoudre en premier.

Commencez par piocher une carte Evénement et appliquez l'effet à l'attaquant 
(icône Epée), au défenseur (icône Bouclier) ou aux deux.

Ensuite l'attaquant peut décider de jouer un Evénement de sa main, puis le 
défenseur peut faire de même.

Pour résoudre le combat, l'attaquant lance 1 dé par Section en contact avec 
l'ennemi (1 à 6). L'ennemi reçoit une Touche pour chaque résultat du dé supérieur 
à la différence entre l'Esquive du défenseur et la Précision de l'attaquant, en 
appliquant les éventuels bonus/malus (ex : Esquive 4 vs. Précision 2, le résultat 
doit être 3 ou plus pour Toucher).

Pour déterminer si la Touche inflige une Blessure, l'attaquant lance 1 dé par 
Touche et compare cette fois ci la différence entre l'Armure du défenseur à la 
Force de l'attaquant, en appliquant les éventuels bonus/malus. Pour chaque 
résultat supérieur à la différence, le défenseur reçoit une Blessure.

Sauf précision contraire, l'ennemi peut contre-attaquer simultanément.
Le défenseur devient donc attaquant et vice-versa. Aucun nouvel Evénement 
n'entre en jeu, seuls les effets des Evénement déjà en cours sont pris en compte.

La résolution de l'attaque se déroule comme pour une Mêlée (voir section 5/), à la 

 peuvent poursuivre leur déplacement s'il 
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Une fois la contre-attaque résolue, les jetons de Blessure sont distribués. L'Unité 
qui a souffert le plus de Blessure doit passer un Test de Moral.
Le joueur contrôlant l'Unité lance un dé, ajoute +1 pour chaque Blessure, 
applique les éventuels bonus/malus. Si le résultat est inférieur ou égal au Moral 
de l'Unité le test est réussi et rien ne se passe. Sinon, l'Unité est Démoralisée. 

Si l'Unité était déjà Démoralisée elle devient en Déroute et doit battre en retraite.

Retraite:
Toutes les Unités en Déroute battent maintenant en retraite.

Avant de bouger, chaque Unité peut passer un Test de Moral. Si elle le réussit, 
elle ne bouge pas mais reste Démoralisée. Sinon elle doit se déplacer de la 
moitié de son Mouvement vers sa zone de déploiement en évitant les Unités 
ennemies.

Fin du tour:
Vérifiez si un des joueurs a rempli les conditions de victoire requises.
Si ce n'est le cas le joueur actif pioche alors dans la pile Ordre/Evénement.

S'il a joué au moins une carte Ordre, il pioche une seule carte. Sinon il peut 
choisir de piocher 3 cartes ou de défausser autant de carte de sa main qu'il le 
souhaite et piocher ensuite le même nombre de carte.

A noter, qu'il est interdit d'avoir en main plus de cartes que la limite autorisée 
par la valeur de Commandement du Général. Le joueur doit défausser de sa 
main autant de carte que nécessaire pour revenir à cette limite.

Règles traduites par: François Masquère
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