
 

 

 
 

 

 

 

GENERALITES 
 

• Effectuer un test : D20 inférieur ou égal à la valeur +/- modificateurs 
 

• Power Shot : un résultat ‘1’ naturel implique qu’une cible n’a droit à 

aucun jet de sauvegarde (A, Con, Wp, Blindage) ni de jets Heal. 
 

• Fumble : un résultat ‘20’ naturel fait perdre à la Figurine toutes ses 

Actions restantes. 
 

• Critical Force (X): Ces attaques font perdre (X) Blessures (maximum 4). 

Les attaques ayant une St finale de 18 ou plus disposent des règles Critical 

Force :  

St 18:  Critical Force (2) 

St 19: Critical Force (3) 

St 20 : Critical Force (4) 

 

• Critical Damage (X) : Ces attaques font perdre (X) Points de Structures 

aux Véhicules (maximum 4). 
 

• Ressources : Brûler une Ressource pour… 

- Donner 1 fois par tour à 1 Figurine (n’étant pas un 

Véhicule) un troisième Point d'Action. 

- Conférer ‘Heal (3)’ à 1 Figurine  

- Activer une Compétence Spécifique d'Escouade ou un effet  

- Augmenter la RoF ou la RoA d'une seule arme de +1, doit 

être annoncé avant d’effectuer l’Action de Tir ou de Corps à 

Corps. Une fois par Figurine par Tour et pas durant une 

Action Spéciale.  
 

• Active (X) : Compétences Activées par un effet (Bruler une Ressource, 

dépenser un PA). Sauf indication contraire ces dernières sont actives 

jusqu’à la prochaine Activation de la Figurine. 
 

• Passive (X) : Ces Compétences sont toujours actives. 

 

 

RESSOURCES 

 
 

Seigneur Nb de Cartes Ressource 

Tech 4 

Corps à Corps 3 

Tir 3 

Psy 4 

Chaque Chef d’Escouade de Troupe ajoute une Ressource Supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TOUR DE JEU 
 

Initiative initiale 

Chaque joueur lance 1D20. Le plus haut résultat choisi le joueur se 

déployant en premier selon les règles du Scénario. Ce dernier aura 

l’Initiative durant le premier Tour. 
 

Phase de contrôle 

• Rétablissez les Ressources brulées le tour précédent 

• Retirez les marqueurs ne disposant pas de valeur d’AV de la table (hors 

règle spéciale) 

• Effectuez un test d’Initiative : chaque joueur lance 1D20. Le plus haut 

résultat choisit qui active une escouade en premier ce tour. 
 

Phase d’activation 

• Désignez une Escouade n’ayant pas été activée ce Tour. 

• D’abord vérifiez la cohérence d’escouade : Rayon de Ld / 2 autour du 

Chef d’Escouade. Si le Chef d’Escouade est mort, désignez un Chef 

d’Escouade Temporaire pour cette Activation, la cohérence sera de (Ld-2) / 

2 autour de lui. 

Les figurines qui ne sont pas en cohérence doivent être Activées en 

premier et doivent accomplir une action de Run (course) pour se remettre 

en cohérence. 

• Activez ensuite les Figurines une par une (sauf en cas d’Actions 

d’Escouades ou autres). Chaque Figurine doit terminer ses  

• Le Joueur suivant active ensuite une escouade, et tous les joueurs 

alternent jusqu’à ce que toutes les escouades aient été activées une fois. 

 

POINTS D’ACTION 
 

Chaque Figurine dispose de : 

• 2 Points d’Action 

• 1 seul Point d’Action si elle débute son Activation Engagée. 

Les Véhicules ont leur propre nombre de point d’Action. 

 

ACTIONS 

 
Chaque action ne peut être accomplie qu’une seule fois par tour sauf les 

Recover from Pinning / Broken. 
 

Actions Simples – 1 Point d’Action 
 

• Aim (Viser): La figurine bénéficie d’un bonus de (+2) en Rs et (+2) à la St 

de son arme sur son premier tir si elle accomplit une Shooting Action 

durant la même activation. Contre un véhicule, la Figurine peut choisir un 

véhicule, possibilité de choisir la localisation touchée au lieu d'avoir ces 

bonus. Pas possible avec des armes à gabarits ou des pouvoirs psys. 

• Close Combat (Corps à corps): Accomplir un nombre de tests de Cc égal 

au RoA de l'arme utilisée. 

• Engage (Charger): Désignez une figurine en LoS, mou-vement de M"x2 et 

terminer à PACC. Si le déplacement effectif fait M" ou plus, bonus sur la 

1ère Attaque au CaC de la Figurine si effectuée dans le même tour, en 

fonction : 

- Petit Socle :  St +2 / AAV +1 

- Socle Moyen: St +4 / AAV +2 

- Grand Socle: St +6 / AAV +3 

 

• Hide (Se dissimuler): Si la Figurine bénéficie d’un cou-vert léger il est 

transformé en couvert lourd, tant que la Figurine ne fait pas d’autre Action 

que Pass.  

• Move (Se déplacer): Déplacer la figurine de jusqu’à la valeur de M" et/ou 

pivoter.  

• Pass (Passer): Ne rien faire. 

• Recover from pinning: Si l’escouade est Pinned au début de son 

Activation elle ne peut qu’un test de Ld, avec un modificateur de -2, qui 

coûte 1PA à tous les membres de l'escouade et doit être retenté aussi 

longtemps qu’il échoue. L’escouade bénéficie +2 à son Armure tant qu’elle 

reste Pinned mais ses ennemis bénéficient de +4 en Cc contre eux. 

• Recover from Broken: Si l’escouade est Broken au début de son 

Activation elle doit immédiatement se dé-placer de M" x2 vers le bord de 

déploiement allié le plus proche et accomplir un test de Ld, avec un 

modificateur de -6, qui coûte 1PA à tous les membres de l'escouade et doit 

être retenté aussi longtemps qu’il échoue. Les Figurines Engagées ne 

perdent pas de PA lors du 1er essai.  

Les Figurines peuvent plus interagir avec les Objectifs ou Contrôler des 

zones. Toutes les actions de Combat au Corps à Corps contre eux sont 

automatiquement réussies. 

• Shooting (Tir): Accomplir un nombre de tests de Rs égal au RoF de l'arme 

utilisée.  
 

Actions Complexes – 2 Points d’Action 
 

• Run (Courir): Déplacer la figurine de jusqu’à la valeur de M" x2 et/ou 

pivoter. 

• Rapid Fire (Tir rapide): Considéré comme une Action de Shooting (et ne 

peut donc pas être utilisé durant la même Activation que cette dernière). 

La Figurine obtient un bonus de +1 au RoF de son arme, avec un 

Modificateur de -2 en Rs pour cette Action. La Portée de l'arme est divisée 

par deux pendant cette Action. Les Armes utilisant un gabarit ne peuvent 

pas Tirer Rapidement. 

• Sentry (Sentinelle): 2 figurines par tranche complète de 5 dans une 

escouade peuvent accomplir cette Action (si l’escouade a moins de 5 

membres, jusque 2 peuvent quand même accomplir cette action). Elles 

peuvent utiliser un seul Point d'Action (qui ne peut être augmenté 

d'aucune manière) pendant la Phase d'Activation ennemie pouvant être 

utilisé pour : une Action de : Tir, Corps à corps, Se déplacer ou Se mettre à 

Couvert (malus de (-2) supplémentaire en Rs à l’attaque ennemie si la 

Figurine est à portée M d’un couvert). Si la Figurine se déplace hors de LoS 

de l’adversaire effectuant une attaque à distance, le Tir reste possible mais 

avec un modificateur supplémentaire de (-6). 

Si une Figurine en Sentry souhaite agir entre les Actions d’une Figurine 

ennemie, elle doit réussir un test de Ld: s’il est raté, la Figurine perd son 

Action.  
 

Actions spéciales d’escouade 
 

Focus Fire (Tir groupé): Au moins 3 Figurines à Portée et LoS de la cible à la 

fin de leur Activation, qui ne peuvent pas faire d'autres Actions de Tir  lors 

du même Tour de Jeu. Un seul Test de Rs (en ignorant la RoF de l'arme) 

avec un Modificateur de (+6), avec le meilleur Rs des participants. St de 

l’attaque = plus faible St + ∑ RoF de tous les parOcipants, Type Piercing. 

Pour 3 Figurines participant au Tir Groupé, l'Attaque à Distance gagne 

Critical Force et AAV (+1). 

Les Figurines subissant un Effet de Blessure consécutif à un Tir Groupé ne 

peuvent pas utiliser la Capacité Spéciale ‘Heal (X)’. Le Tir Groupé ne peut 

pas être utilisé contre des Figurines Engagées, de même que les Règles 

Spéciales des armes ou les Modificateurs des Figurines participantes 

(Compétences, Cartes de Stratégie, etc.) ne sont pas utilisées. 

Les Figurines ne possédant que des armes à distance à gabarit ne peuvent 

pas participer à un Tir Groupé. 

Pour chaque Figurine participant au  Tir Groupé qui a une Ligne de Vue 

réduite (que ce soit par du Couvert Léger ou Lourd), un Modificateur de -1 

sera appliqué à la Rs du Tir Groupé. 

• Swarm (Combat groupé): Au moins 3 Figurines Engagées. Un seul test de 

Cc (en ignorant les RoA de l'arme) avec un Modificateur de +6 à la Cc, avec 

la meilleur Cc des participants. St de l’attaque = plus faible St des 

participants + la St de son arme + ∑ RoA de tous les parOcipants, Type 

Piercing. 

Les Figurines effectuant le Combat Groupé ne bénéficient pas de bonus de 

Charge. Pour chaque 3 Figurines participant au Combat Groupé, l'Attaque 

gagne Critical Force et AAV (+1). 

• Suppression Fire (Tir de couverture) 

Ne peut être utilisée que si l’escouade possède la Compétence Générique 

‘Suppression Fire’. Au moins 3 Figurines à Portée et LoS de la cible à la fin 

de leur Activation qui ne peuvent pas faire d'autres Actions de Tir  lors du 

même Tour de Jeu. Pas de test de Rs. 

Si l'Escouade ciblée se déplace de plus de 2ps lors de ce Tour de Jeu, elle 

doit passer un test de Con. Si ce test échoue, la Figurine reçoit 

immédiatement une Touche Automatique avec une St égale à la plus faible 

Valeur de St des armes à distance participant au Tir de couverture, Type 

Blast. 

 

CATEGORIES D’ARMES 
 

Pistol (P) : peut être utilisé au corps à corps, pas de Bonus de Charge ni de 

règles spéciales en ce cas (que St, RoF devient RoA, AAV et Type). Les 

armes à gabarit de Fusil à pompe comptent comme des Pistolets au corps à 

corps. 
 

Auto (A), Special (S) : ne peuvent pas être utilisées au corps à corps. 
 

Heavy (H) : Jamais de Bonus de Charge, RoA toujours de 1 
 

Grenades (G) : la portée est St du lanceur. Sur un test de CT de 20, la 

grenade explose dans la main du lanceur. Si le test de Rs est rate, la 

Grenade dévie comme un Gabarit d'Explosion mais moins loin (d20/2 pour 

direction, d20/4 pour distance de déviation). 
 

Rail (R) : Trace une ligne par point de RoF si test de Rs réussi. Touche toute 

Figurine dessous sur 1-10.  Test de CT de 1-4 contre un Véhicule : Critical 

Damage (2). 

 

MOUVEMENT 
 

• Mouvement maximum d’une Figurine : Mx2 par tour 

• Pénalité de mouvement: Terrain Léger -2" (min 2"), Difficile -4" (min 2").  

Traverser plus de 3" de terrain léger = pénalité de Terrain Difficile 

 

TIR 
 

• Désignez une cible à portée et en LoS. 

• Cible prioritaire : ennemi le plus proche dans les 12ps. Test de Ld (ou 

posséder Target Sense) afin de choisir sa cible. Si test raté, -1 Point 

d'Action.  

Si l’arme possède un AAV ≥  5, ciblage automatique des véhicules. 

• Si RoF de l’arme > 1, possibilité d’affecter 1 tir max/figurine dans les 3" 

de la cible principale. 

• Modificateurs si cible à couvert (25% au moins) 

Couvert léger -2 Rs 

Couvert lourd / Figurine Intervenante : -4 Rs 

Ces modificateurs sont cumulatifs. Une figurine dans les 1" d’un couvert 

n’est pas gênée par ce dernier. Si le tir passe par au moins 3 éléments de 

couvert différents, la cible ne peut être touchée que sur un 1. 

• Tir sur une Figurine engagée : -8 Rs, le tireur peut seulement accomplir 

une Action Simple (pas de Focus Fire). Si le Test de Rs est raté, l’allié 

engagé le plus proche subit l’attaque. Si ce dernier est tué, son escouade 

doit accomplir aussitôt un Test de Démoralisation. 

• Armes à Gabarit 

- Déviation d'un gabarit d'Explosion : si test de RS raté, 1 du gabarit vers le 

tireur. d20/2 pour direction, d20/2 pour la distance de déviation. 

- Gabarits de Lance-flammes : RoF indique le nombre de touches 

automatique des figs couvertes par le gabarit. Si cible à couvert, son 

Armure est divisée par 2. 

- Action spéciale Lance-flammes : Mur de feu. Brûlez 2 Ressource, disposez 

deux pions de 30mm dans les 8ps du lance-flammes, séparés de 8ps max. 

Toute Figurine traversant cet espace subit une touche auto de la St de 

l'arme. 

- Fusil à pompe : faire un test de Rs par point de RoF pour toucher toute 

Figurine sous le gabarit, en ignorant les modificateurs de Couvert. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORPS A CORPS 
 

• Désignez une figurine en PACC. Un test de Cc Par RoA de l’arme. Si RoA > 

1 possibilité d’affecter 1 attaque max / figurine dans autre que la cible 

prioritaire. 

• Si la Figurine qui agit est engagée par un adversaire mais hors de sa 

PACC, elle peut gratuitement se rapprocher, sans attaque d’opportunité 

possible. 

• Attaque dans le dos de l’adversaire : Bonus de (+4) à la Cc.  

• Se désengager 

Socle Petit/Moyen contre Socle Moyen : passer 1 test de St. 

Socle Petit/Moyen/Grand contre Grand socle : idem.  

Si le désengagement est réussi, subit 1 Attaque d'opportunité : touche 

automatique de St = St la plus élevée en contact +St de son arme la plus 

puissante x2. 

 

• Actions spéciales de Corps à Corps :  
 

RoA réduite à 1 ne pouvant être augmenté 
 

- Figurine sur Petit Socle: 

○ Backstab : Si engagé dans le dos d’une Figurine sur Socle PeOt ou Moyen, 

son Armure est divisé par 2. 

○ Hold him down ! : Si engagé dans le dos d’une Figurine sur Socle Petit ou 

Moyen et déjà engagée par d’autre figurine, test de Cc. Si réussite, pas 

d’Effet de Blessure mais désormais tout test de Cc contre elle pourra être 

relancé. 
 

- Figurine sur Socles Moyen: 

○ Charge : Si non engagée, désignez un point à M"x2 max, puis mouvement 

en ligne droite. Si contact en B2B, Figurine touchée une touche de la St non 

modifié de la Figurine effectuant la Charge. S’arrête dès qu’une Figurine 

n’est pas tuée ou contact avec une Figurine sur Socle Moyen ou Grand.  

○ Brutal aWack : Si Figurine ennemie tuée, son escouade doit passer test 

Pinned avec un modificateur de (-4) en Ld. 

○ Swing: 1D20 par Figurine en PACC avec St et AAV non modifiés. 

○ Throw : Uniquement contre PeOt Socle. Test de Cc, si touche la Figurine 

ennemie est repoussée de 4” et subit une touche de St (+4) et (+1) par 1" 

vers de bas si tombe.  

○ Hold him down! : Idem mais foncOonne sur des Socles PeOts, Moyens ou 

Grands. 
 

- Figurines sur Grand Socle:  

○ Squach: Attaque avec St non modifiée mais avec Critical Force (3). Si 

Figurine ennemie tuée, son escouade doit passer test Pinned avec un 

modificateur de (-4) en Ld. 

○ Lob: Uniquement contre PeOt Socle et Socle Moyen. Test de Cc, si touche 

la Figurine ennemie est repoussée de 6” et subit une touche de St (+4) et 

(+1) par 1" vers de bas si tombe. 

○ Thunderous charge: Si non engagée, désignez un point à M"x2 max, puis 

mouvement en ligne droite. Si contact en B2B, Figurine touchée une 

touche de la St non modifié de la Figurine effectuant la Charge. S’arrête 

dès qu’une Figurine n’est pas tuée ou contact avec une Figurine sur Grand 

Socle. 

 

ACTION DES VEHICULES 
 

Possèdent les règles Bulky (Sauf Motos & Motojets), Fearless et relance 

leur test d’AV contre les armes AAV 0 

Mouvement – 1 seule Action de ce type par tour 

Tactical Move – 1 Point d’Action : Se déplace de M". Pivotement max de 

45°. Seul cas où marche arrière possible (sauf motojets). 

Combat Move – 2 Points d’Action : Se déplace de M" x2. Pivotement max 

de 90°.  

Fast Move – 1 Point d’Action : Se déplace de M" x3 . Pivotement max de 

180°. 

Pivoter : Light Walker +90°; Heavy Walker +45°; Chars et Chars Lourds 

normal; Antigravs et Antigravs lourds uniquement au début ou à la fin de 

leur mouvement; Motos doivent se déplacer d’1" mini avant de pivoter; 

Motojets normal. 

Tir – 1 seule Action de ce type par tour 

Fire – 1 Point d’Action : Utilisez une des armes du Véhicule. 

Torrent of Fire – 2 Points d’Action: utilisez toutes les armes du Véhicule. 

Action spéciales des Véhicules 

Charge – 2 Points d’Action. Uniquement Walkers (tous types), motos et 

motojets. Equivalent à une Action Engage. 

Ram – 3 Points d’Action. Uniquement Chars et Heavy Walker. Compte 

comme un Combat Move mais permet d’éperonner les adversaires 

rencontrés. 

Full Throtle – 1 Point d’Action. Se déplace de 6" supplémentaire mais subit 

1 touche AAV0 sur localisation  15-18. 
 

Vehicules & Terrain 

• Light Walker : non ralentis par terrain Intermédiaire, mais test AV avec 

AAV sur leurs Jambes à la fin du déplacement. 

Modificateur -2 » dans terrain Difficile, test AV avec AAV4 sur leurs Jambes 

à la fin du déplacement. 

• Heavy Walker, Chars et Chars Lourds : Non ralentis par Terrains Légers et 

Difficiles, mais test de VB (relançable) avec AAV2 sur leurs jambes/chenilles 

à la fin du déplacement en Terrain Difficile. 

• Antigravs, Antigravs Lourds, Motojets : Non ralentis par le Terrain 

Intermédiaire, Modificateur -2" dans le terrain Difficile. 

• Motos : Pas ralentis par le Terrain Intermédiaire, mais test AV avec AAV2. 

Modificateur  -2" dans terrain Difficile et test AV avec AAV4 contre les 

Roues/Chenilles. 

  

Compétences Génériques 
 

Advisor : Peut rejoindre une Escouade de type Soutien ou Troupe avant le 

début de la partie (en faisant cela, ne prend pas de Choix dans la TOO). S’il 

rejoint une Escouade, il ne peut ni la quitter, ni la commander, même en 

tant que Chef d'Escouade Temporaire (sauf s'il est la dernière Figurine), ni 

Prendre l'arme ; leur Ld est considéré comme étant le même que celui de 

l'Escouade rejointe. Il conserve ses armes et ses Compétences Spéciales, et 

ne gagne pas celles de l'Escouade. Les Compétences du Chef d'Escouade 

prennent le pas sur les siennes si un test d'Escouade est requis. 
 

Berserk : Lorsque retire du jeu une Figurine comme perte pour la première 

fois au Corps à corps, doit immédiatement effectuer un test de Ld. Si raté, 

la Figurine devient Berserk. Et obtient les Modificateurs suivants : +4 en Cc, 

+2 en St, -2 en Armure et -2 en Rs. Un Berserker ne peut utiliser ses Points 

d'Action que pour des Actions de Course, Combat au Corps à corps ou 

Charge sur l'ennemi le plus proche. Une Figurine reste Berserk jusqu'à ce 

qu'elle perde une Blessure. 
 

Brutal : Si tue une Figurine ennemie au Combat au Corps à corps, le reste 

de l'Escouade de cette dernière doit immédiatement effectuer un test de 

Pilonnage. 
 

Bulky : Toutes les Figurines prenant pour cible cette Figurine obtiennent un 

Modificateur de +4 à leurs Rs et Cc. 
 

Camouflage (X) : Si bénéficie d’un Couvert inflige Modificateur négatif 

supplémentaire de (X) au Rs de l’adversaire. 
 

Cartel Agent : Peut être recrutées par toutes les factions, exception faite 

des Légions Obscures. 
 

Contempt (X) : Une fois par Activation, peut relancer un unique test de Cc 

raté si cette Action cible (X). 
 

Crackshot : Lorsque cette Figurine accompli une Aim Action, obtient 

Modificateur supplémentaire de +2 à sa Rs. 
 

Dispersible : Utilisent leur Valeur de Ld totale concernant la Cohérence 

d'Escouade. 
 

Dissention : Tous les Chefs d'Escouade ennemis et les Chefs d'Escouade 

Temporaires ennemis dans les 12ps d'une Figurine possédant la 

Compétence Dissension reçoivent un Modificateur de -2 à leur Ld. 
 

Disposable : Réussit toujours les tests Broken. 
 

Doomtrooper : Deux Figurines possédant cette Compétence peuvent être 

sélectionnées pour former en duo. Un duo de Commandos de la Mort 

utilise un seul Choix de Héros dans la Tables d'Organisation Offensive. Un 

seul par  armée. Un duo de Commandos de la Mort ne peut être joué que 

dans une armée de la Confrérie ou dans leur propre faction (sauf indication 

contraire). Si une Figurine est le Seigneur, elle perd la Compétence 

Générique Commando de la Mort. 
 

Duellist : Une fois par Activation, peut relancer un test de Cc raté si l'Action 

de Combat au Corps à corps ciblait des Figurines sur la même taille de socle 

qu'eux ou plus petite. 
 

Espionage : Peut utiliser un Point d'Action par Tour de Jeu pour effectuer 

une Action d'Espionnage. Choisissez un Joueur ennemi, doit annoncer sa 

prochaine Activation. Ne peut pas être utilisée plus d'une fois par Joueur et 

par Tour de  Jeu. 
 

Execution : 

• Seigneurs/Héros : En dépensant un Point d'Action, peuvent choisir de 

retirer du jeu comme perte une Figurine alliée dans ses 6ps. Au début de 

son Activation, l'Escouade de laquelle provient la Figurine retirée réussit 

automatiquement le test de Moral pour Sortir des états Pilonné ou 

Démoralisé. Les Figurines de l'Escouade ne perdent pas de Point d'Action 

lors de ce test automatiquement réussi. 

• Chefs d'Escouade : En dépensant un Point d'Action, peuvent choisir de 

retirer du jeu comme perte une Figurine de leur propre Escouade pour 

réussir automatiquement le test de Moral pour Sortir des états Pilonné ou 

Démoralisé. Les Figurines de l'Escouade ne perdent pas de Point d'Action 

lors de ce test automatiquement réussi. 
 

Fear (X) : Si Une Figurine débute son Activation Engagée avec une Figurine 

possédant la Compétence Générique Peur (X), ou la Charge, elle doit 

immédiatement passer un test de Ld avec un Modificateur égal à (X). Si ce 

test est raté, la Valeur de Cc de la Figurine est divisée par deux. Les 

Figurines n'effectuent ce test qu'une fois par Tour de Jeu contre des 

Valeurs de (X) inférieures ou égales. Si la Figurine est Engagée avec une 

Figurine ayant une Valeur plus forte de Peur (X), ou la Charge, elle doit 

effectuer de nouveau un test de Ld avec un Modificateur égal au (X) 

supérieur. 
 

Fearless : Réussit automatiquement les tests de Fear, Pinned, Broken. 
 

Ferocity : Obtient un Modificateur supplémentaire de +1 en St à son Bonus 

de Charge. 
 

Fireproof : Si une Figurine possédant la Compétence Ignifugé est atteinte 

par une arme à Gabarit de Lance-Flammes, elle obtient un Modificateur de 

+4 à sa Valeur d'Armure et ignore la règle « Couvert et armes à gabarits de 

Lance-Flammes ». 
 

Flamable : Subit un Modificateur de (-4) à sa Valeur d'Armure contre des 

armes à Gabarit de Lance-Flammes. 
 

Grappling Hook (X) : N’additionne pas les premiers (X) d’un dénivelé à sa 

distance de mouvement lors  Escalade ou Saut d’une hauteur. 
 

Get the gun : Lorsqu’une une Figurine (hors véhicule) portant une arme 

Lourde ou Spéciale est retirée du jeu, un membre de son Escouade dans les 

3ps peut essayer d'utiliser l'arme. Jetez 1D20, sur un résultat de 1 à 10, 

l'arme est sauvée (échangez une autre Figurine de l'Escouade dans les 3ps 

avec la Figurine retirée du jeu qui portait l'arme Spéciale ou Lourde). Un 

Chef d'Escouade ou Héros attaché à l'Escouade ne peuvent pas tenter ce 

jet. 
 

Gunslinger : Peut effectuer des Actions de Tir dans toutes ses Orientations, 

Devant comme Derrière. 
 

Guarded : Cette Compétence ne peut être utilisée que si une Figurine se 

trouve dans une Escouade de plus d'une Figurine. Si la Figurine Surveillée 

subit un Effet de Blessure provenant d'une Attaque à Distance, une autre 

Figurine dans les 2ps et ne possédant pas la Compétence Surveillé peut 

être désignée pour recevoir l'Effet de Blessure par le Joueur opérant. 
 

Heal (X) : Cette Compétence Générique permet à une Figurine d'ignorer un 

Effet de Blessure si un Test d'Armure a été raté, voire n'est pas autorisé. (X) 

est le nombre à ne pas dépasser pour réussir le test de Soin. Soin ne peut 

pas être utilisé si l'Effet de Blessure résulte d'un Coup Critique. La Valeur 

maximale de Soin que peut voir une Figurine est (8). 
 

Infiltrate : Une fois que les deux Joueurs ont déployé leurs Escouades, mais 

avant le début du premier Tour de Jeu, le Joueur peut déployer son 

Escouade Infiltrée, dans du Terrain Léger ou Difficile. A plus de les 12ps de 

toute Figurine ennemie. S'il y a plus d'une Escouade ayant la Compétence 

Infiltration à déployer, déployez-les une par une, en commençant par le 

Joueur ayant l'Initiative. S'il est impossible de déployer une Escouade ayant 

la Compétence Infiltration, elle doit être déployée dans la Zone de 

Déploiement de son Joueur. 
 

Inspiring Présence : Les Figurines alliées dans les 8ps d'une Figurine 

possédant cette Compétence reçoivent un Modificateur de +1 à leur Ld. 
 

Leap (X) : Compte comme une Move Action. Peut être placée dans les (X) 

pouces sans aucun Modificateur de Mouvement négatif, (X) représentant 

aussi la hauteur de terrain que peut franchir la Figurine qui Bondit. 
 

Medic (X) : Toute Figurine alliée à (X) pouces d'une Figurine possédant la 

Compétence Médecin peut effectuer des tests de Soin (X). 
 

Pathfinder : Ignore les modificateurs de mouvement provoqués par les 

terrains légers. 
 

Predator senses : Pas besoin d'avoir une LoS pour effectuer une Engage 

Action, elle n'est pas non plus obligée de Charger en ligne droite. Si la 

Figurine effectue cette Action sans avoir de LoS et/ou pas en ligne droite, 

elle perd ses Bonus d’Engage. 
 

Psychic (X) : Peut sélectionner jusqu'à (X) Pouvoirs Psychiques listés au sein 

des Règles Spéciales de sa faction. 
 

Ranger : Ignore les modificateurs de mouvement à cause des terrains. 
 

Rapid Deployment : Permet de se déployer suivant cette règle. Voir Livre 

de règle. 
 

Relentless : Ne reçoit jamais d’Effet Incapacitant (Stun Effect). 
 

Shielded : Tous les Héros et les Héros possèdent la Compétence Protégé. Si 

la Figurine Protégée subit un Effet de Blessure provenant d'une Attaque à 

Distance, une autre Figurine dans les 2ps et ne possédant pas les 

Compétences Surveillé ou Protégé peut être désignée pour recevoir l'Effet 

de Blessure pas le Joueur opérant. 
 

Slippery : Les Attaques de Combat au Corps à corps ciblant la Figurine 

subissent un Modificateur de -2 à leur Valeur de Cc. 
 

Sniper : Ignore l'élément de Couvert le plus proche lors d’une Attaque à 

Distance. Cet élément ne compte pas comme faisant partie du nombre 

total d'éléments de Couvert au travers desquels une Figurine peut 

effectuer une Attaque à Distance. 
 

Stalk : Si une Figurine essaye d'effectuer une Attaque à Distance de plus 

loin que 12ps contre une Figurine possédant la Compétence Discrétion, la 

Figurine effectuant l'Attaque à Distance doit passer un test non modifié de 

Rs. S'il est réussi, la Figurine peut essayer d'effectuer son Attaque à 

Distance. Si ce test est raté, la Figurine peut désigner une autre cible. 
 

Stay Frosty : Ne subit pas le Modificateur de Ld dû à la perte du Chef 

d'Escouade. 
 

Target Identifier : Réussit toujours leurs tests d'Objectif Identifié. 
 

Target Sense : Ignore les règles de Cible Prioritaire. 
 

Unique : Chaque Escouade décrite comme Unique ne peut être choisie que 

0- 1 fois dans une Armée. Un Joueur ne peut avoir qu'un exemplaire d'une 

Escouade nommée, quel que soit le Choix de TOO concerné. Ainsi, par 

exemple, Mitch Hunter version Héros ne peut pas être choisi plus d'une 

fois dans une armée, et ne peut pas être joué dans une armée commandée 

par Mitch Hunter, version Héros. 

 

 

 

 

 


