
LEGO STAR WARS     : BATTLE SQUAD
Pour deux joueurs et plus. Durée 30mn environ. 

Préparatif  : Se joue sur table de taille variable d’un minimum d’1 mètre de côté, recouverte de
décors de briques (bâtiments, végétation, vaisseaux...). Chaque joueur dispose d’un détachement de
8 figurines, séparé en 4 escouades de 2 figurines. Chaque figurine dispose d’un socle «  round plate
32mm » et d’un nouveau blaster lanceur de « roundplate 1 ». Les joueurs disposent également d’un
lot de «brick 1x1 » rouge, équivalent à leur nombre d’escouade, et d’une plate 1x10.

Règles de base     :   

Déroulement du jeu :  A chaque début de tour, on tire au sort celui qui disposera de l’initiative. Le
vainqueur peut alors choisir de commencer ou non.  
Lors du premier tour, le joueur qui commence choisit une de ses escouades, la place sur son bord de
table et la joue. Il dispose alors de 2 actions, à choisir entre mouvement et tir.  Un joueur peut donc

bouger et tirer, tirer et bouger, tirer deux fois, ou bouger deux
fois.  Une  fois  les  deux  actions  effectuées,  l'escouade  est
considérée comme jouée, et l’on place une brique 1x1 rouge à
coté pour matérialiser cet état. L’escouade ne pourra plus rien
faire jusqu’à la fin du tour. A noter qu’un joueur peut choisir de
ne rien faire avec son escouade et la considérée comme jouée. 

C'est alors au tour de l'adversaire de jouer une escouade, et
ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  que  toutes  les  escouades
« disponibles »  aient  été  jouées.  Une  fois  l’ensemble  des
escouades  jouées,  le  tour  s’achève,  les  joueurs  retirent
l’ensemble  des  briques  1x1  à  coté  de  leurs  escouades.  Un
nouveau  tour  commence  en  tirant  à  nouveau  au  sort  pour
déterminer l’initiative. 

Escouade venant de jouer



Actions disponibles :

Mouvement : A chaque action de mouvement, une escouade peut se déplacer dans n’importe quelle
direction jusqu’à une distance maximum de 10 slots. On utilise pour cela une « plate 1x10 ». On colle
la plate au bord du socle de la figurine ( Position 1 ) et on déplace la figurine en collant le socle à
l’extrémité de la plate ( Position 2 ). Les figurines d'une même escouade doivent toujours rester à 10
slots maximum l’une de l’autre.

Tant que les deux membres d'une escouade restent à portée, il  est possible de se déplacer à la
vertical pour monter sur un élément de décors par exemple. Il suffit de suivre le schéma ci dessous :

Tir : Le tir s’effectue de manière réelle. On oriente la figurine en faisant pivoter son socle sans le
déplacer dans la direction souhaitée, et l’on tir sur sa cible. Chaque figurine d'une escouade peut tirer
1 fois par action de tir. Si une cible est physiquement touchée par le projectile (le socle faisant partie
de la cible), elle est éliminée.

Victoire : Dans son scénario de base, le but du jeu est d'éliminer un maximum de figurines adverses
dans un laps de temps de 6 tours. 

Un Stormtrooper se déplace de sa distance maximale

Un Stormtrooper monte sur un décor



Règles additionnelles     :   

Aux règles de base peuvent s’ajouter une infinité de possibilité d’accessoires, de scénarios, d’ajouts
de véhicules, de tourelles etc… En voici quelques-unes : 

Mise d'initiative : Au lieu de tirer au sort l'initiative pour chaque tour, on distribue en début de partie
un lot de 12 briques à chaque joueur. Pour déterminer l'initiative, chacun mise en cachette un certain
nombre de briques avant le début du tour et le révèle en même temps que son adversaire, celui qui a
misé le plus de brique dispose de l'initiative. Les briques misées sont systématiquement perdues et
les mises des tours suivants devront se faire avec les briques restantes.

Jet packs : On peut équiper jusqu’à deux escouades de son détachement de jet packs. Une escouade
équipée de jets packs peut, sur une action de mouvement uniquement par tour, doubler sa distance
de mouvement.

Tourelles :  Des tourelles utilisant les lanceurs à ressort peuvent être utilisés. Une fois une figurine
arrivée au contact d’une tourelle, elle peut utiliser le canon de la tourelle au lieu de son blaster à
main pour effectuer ses actions de tir. 

Bonus objectif : Des briques bonus peuvent être placées sur la zone du terrain à égale distance des
bords de déploiement des joueurs au début de la partie. Si une figurine d’une escouade arrive en
contact avec cette brique, l’escouade dispose d’une action supplémentaire à utiliser immédiatement
ou à n’importe quel tour à venir. On laisse la brique à côté de l’escouade pour montrer qu’elle a cette
action en réserve, et on la retire une fois l’action utilisée.

Héros : Une partie peut se jouer avec des héros. Pour jouer un héros, votre adversaire doit lui aussi
en jouer un dans son détachement. Chaque héros dispose de 3 points de vie, ils peuvent donc être
touchés 3 fois avant d’être éliminés du jeu. Les héros sont considérés comme des escouades à eux

La bataille entre les Rebelles et l'Empire fait rage !



seuls,  et  sont  joués de la  même manière,  avec  deux actions  par  tour.  Chaque héros  dispose de
capacités et de pouvoirs spéciaux détaillés ici :

Luke Skywalker : Sabre laser / Charge / Maîtrise de la Force 

Darth Vader : Sabre laser / Charge / Maîtrise de la Force

Capacités     :

Sabre laser : Cette arme est si puissante que rien ne peut lui résister, dés qu'un héros avec un sabre
laser arrive en contact d'un socle ennemi, ce dernier est immédiatement éliminé. 

Charge : Un héros avec charge n'hésitera pas à foncer droit vers ses ennemis même sous une pluie de
lasers. Pour montrer la détermination d'un héros ou sa capacité à dévier les tirs de blasters à l'aide
d'un sabre laser, dés qu'un tir rate un héros avec charge, ce dernier peut instantanément se déplacer
de sa distance maximum dans importe quelle direction. 

Force : Un héros  maîtrisant la  force  peut  déplacer  les  objets,  les  envoyer sur  l'ennemi,  et  même
influencer les actions des escouades adverses. Une fois par tour, un héros maîtrisant la Force peut
remplacer une seule de ses deux actions pour faire appel Force. Il peut choisir une seule action parmi
celles proposées ici :

 - Déplacer un objet : ( Les objets sont à classer en accord avec l'adversaire en début de partie en deux
catégories,  lourds type vaisseaux et décors imposants et  légers type caisses à munition et autres
petites pièces de décor). Un héros peut déplacer n'importe quel objet lourd d'une distance maximum
de 10 slots dans n'importe quel direction sur le champs de bataille. Un héros peut déplacer n'importe
quel objet léger d'une pichenette dans n'importe quel direction, si un objet léger touche une figurine,
celle ci est éliminée. 

- Persuasion mentale : Enfin un héros maîtrisant la Force peut déplacer n'importe quelle escouade
adverse d'une distance maximum de 10 slots dans n'importe quelle direction. 

Luke Skywalker, héros de la Rebellion


