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Ajout d’une activation figurine par figurine

Feu à Volonté est un jeu, Fast Play d’escarmouches
avec peu de figurines, destiné aux joueurs débutants
ou confirmés, pour le plaisir de jouer des parties
simples et rapides (45 minutes environ). Cette règle
générique permet de jouer des fantassins d’époques
variées.
Tout ce dont vous avez besoin pour jouer, est dans
ce livret de règles. Que vous complèterez avec 4 ou
5 dés à 6 faces (d6) classiques, un dé à 4 faces (d4)
et un dé à 8 faces (d8). De quoi mesurer en
centimètre.
Il vous faudra évidement entre 5 et 10 figurines par
camp. Elles formeront votre peloton. Et une surface
de jeu carrée de 90x90cm sur laquelle poser
quelques éléments de décors pour représenter des
collines, des arbres, des rochers, des ruines ou tout
ce que vous voulez.

La qualité : Cette caractéristique représente à la fois
l’habilité, la capacité d’attaque ou de défense et enfin
le moral du combattant. Il y a quatre niveaux de
qualité représenté par un nombre de dés 6 faces (d6)
Le cran: le cran caractérise la détermination du
personnage en face de certaines situations.
Le trait : le trait est une compétence particulière dont
bénéficie la figurine. Les leaders ont un maximum de
deux compétences. Les seconds et les hommes de
main n’en ont qu’un.
Coût : cette caractéristique représente la somme que
vous devrez payer pour recruter la figurine. Plus la
figurine aura de l’expérience et de compétences plus
son coût sera élevé.
Exemple :
Valeur Qualité
Leader
3d6

Cran
0

Compétences
Tireur d’élite

Coût
7

Mesurer les distances
Bien que la règle soit optimisée pour les figurines en
25mm, dans ce jeu, l'échelle importe peu. Il vous faut
simplement adapter les distances et la surface de jeu
à votre échelle.
Toutes les distances sont mesurées en unité de
distance (UD). Elles peuvent être mesurées à
n’importe quel moment du jeu.
Le tableau ci-dessous vous donne la correspondance
entre UD et échelle des figurines.

1 UD =

Arc frontal : L’arc frontal définit le champ de vision
de votre figurine et est déterminé par la direction dans
laquelle celle-ci regarde. Dessiner une ligne
imaginaire à travers le socle en passant par le visage.
La figurine peut voir tout ce qui ce trouve dans un arc
de 180 degrés.
Les cibles potentielles derrière la figurine ne peuvent
pas être attaquées à moins que la figurine change
d’orientation durant son mouvement.

Echelle des figurines
10 mm
15 / 20mm
28mm
1 cm
2 cm
4 cm

Pour connaître la distance entre deux figurines,
mesurez la plus courte distance entre les centres des
deux socles.

CaraCtéristiques d’une FIGURINE
Une figurine est caractérisée par :






Son grade,
Sa qualité
Son ou ses compétences,
Son cran
Son coût.

Chaque caractéristique est notée Xd6. X est le
nombre de dés 6 que vous lancez mais vous n’en
retenez que deux.
Le grade : Entre les hommes d’un même peloton, il
existe une hiérarchie naturelle. C’est ce que
représente cette caractéristique. Une figurine sera
donc leader, second ou homme de troupe

Astuce : Tracez deux petits traits de part et d’autre
du socle pour symboliser l’arc frontal.

Figurines et soclage
Il existe quantité de fabricants ou de revendeurs de
figurines que vous pouvez mixer comme bon vous
semble. La taille ou la forme du socle n’a pas
d’importance.

Les jets de dé
Quel que soit le jet de dés à faire (action spéciale ou
combat) lancer les Xd6 de la qualité et n’en utiliser
que deux. Les dés restant sont écartés.
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Compétences

Pour constituer votre peloton vous disposez d'un
budget de 30 Points de Recrutement (PdR).
Celui-ci vous permet de recruter les personnages et
leurs compétences. Le coût d’un personnage est
variable en fonction de sa qualité, de ses capacités
et de ces armes.
Qualité
Recrue
Aguerri
Vétéran
Elite

2d6
2d6
3d6
4d2

Cran

Coût

-2
-1
0
+1

1 PdR
2 PdR
3 PdR
4 PdR

Recruter un Second ou un Leader coûte des points
de recrutement supplémentaires.
Grade
Homme de troupe
Second
Leader

Coût
+0 PdR
+1 PdR
+2 PdR

Equiper votre peloton coûte également, n’oubliez pas
que dans cette règle, ce que vous voyez, c’est ce que
vous avez. Reportez-vous à l’arsenal en fin de livret
pour connaître les coûts des armes.
Additionner les différents coûts de recrutement et
vérifiez que vous ne dépassez pas le budget alloué.
Si vous n’avez pas dépassé le budget, vous avez
recruté votre peloton, en cas contraire modifiez votre
recrutement.
S’il vous reste du budget vous pouvez améliorer les
personnages. Mais attention chaque amélioration a
un coût qui s’additionne à celui déjà calculé.
Exemple : Micka recrute ses paras Allemands. C’est une
troupe d’élite.
Pour 22 PdR il recrute 5 membres d’Elite (5x4) PdR et 1
membre Aguerri pour 2 PdR. La troupe devant être
commandée il nomme un de ces personnages leader pour
2 PdR et un autre second pour 1 PdR.
Le total fait 25 PdR. Son peloton est prêt à en découdre.

Coût = Qualité +Grade + Arme + Trait(s)
Limitation de recrutement : Votre peloton doit avoir
au minimum 5 membres et au maximum 10. Celui-ci
est constitué impérativement d’un Leader, au
minimum d’un Second (vous pouvez en recruter
jusqu’à deux). Compléter votre peloton avec des
Hommes de troupe.

Sauf indication, chaque amélioration coûte 1 PdR.
Chance de cocu : Une fois par tour, le personnage
peut ajouter à son jet un d6.
En avant ! : Si le personnage est un Leader ou un
Second, tous les combattants se trouvant dans un
rayon de 3UD ont +1 en attaque.
Inspire l’exemple : Si le personnage est un Leader
ou un Second, tous les combattants se trouvant dans
un rayon de 3UD gagnent +1 en défense. Ce bonus
ne s’applique pas au Leader ou au Second eux
même.
Cohésion : Si le personnage est un Leader ou un
Second, tous les combattants se trouvant dans un
rayon de 3UD peuvent relancer un jet qui a échoué
(Xd6 dés). Ce bonus ne s’applique pas au Leader ou
au Second eux même.
Lunette de visée : Le tireur a équipé son arme d’une
lunette de visée performante. Ajouter +1d6 lors d’un
tir.
Meilleur fusil : La qualité de l’arme est telle qu’elle
donne un bonus de +1 lors d’un tir.
Commando : Lorsque le personnage est à 1UD ou
en contact avec un élément de terrain, il est difficile à
prendre pour cible, il faut le repérer avant de lui tirer
dessus.
Grenade : Le personnage dispose de deux grenades
à main.

Rôle du leader et du second
Lors des combats ils maintiennent la cohésion,
soutiennent et forcent la troupe à se dépasser
Je joueur dispose d’une réserve de 5d6, 3 du leader
et 2 du second.
Toute ou partie de cette réserve de dés peut être
utilisée lors de moments critiques où il faut
absolument réussir le jet pour renverser la situation.
Mais attention chaque dé n’est utilisable qu’une et
une seule fois durant la partie. Une fois utilisé, le
joueur le ou les défausses.
Ces dés sont ajoutés lors des jets de qualité de toutes
figurines se trouvant à 3UD du leader ou du second.
Si le Leader ou le second sont retirés du jeu, le joueur
perd par la même occasion les dés non défaussés
correspondant au grade de la figurine retirée du jeu.
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Une fois le peloton recruté et les éléments de décors
sur la table de jeu, vous êtes prêt à jouer. La première
règle à retenir est que tout ce qui n’est pas écrit est
interdit.

Lorsque c’est son tour, le joueur qui à l’initiative
désigne une figurine est lance 1d6 pour déterminer le
nombre de point d’action que pourra utiliser la
figurine. Le tableau ci-dessous donne le nombre
d’action en fonction du résultat du dé.
1d6
5-6
3-4
1-2

Une partie se découpe en tour de jeu, durant lequel
chaque joueur alternativement va activer ses
figurines et réaliser des actions.

Initiative
En début de partie, commencez par déterminer quel
joueur à l’initiative. Pour se faire chaque joueur lance
1d6 : le meilleur résultat commence.

Les Actions
En fonction de sa difficulté, chaque action coûte un
certain nombre de Point d’Action (noté PA par la
suite). Plus l’action sera compliquée plus elle coûtera
cher.
Actions
Activation de groupe
Marcher en terrain dégagé
Orientation sur place
Courir en terrain dégagé
Grimper / Sauter (2UD maxi)
Se dissimuler
Effectuer un repérage / Fouiller
Se désengager
Combat / lancer de grenade
Recharger
Tir d’opportunité
Charger au corps à corps

Nre PA
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
3
3

Astuce : Placer comme marqueur le ou les PA à
côté du personnage qui vient d'être joué.

Cumul d’aCtions
Dans une même phase de jeu, il est possible de
cumuler tous les Point d’Action sur la même figurine,
ou de répartir les points entre toutes les figurines. Il
est également possible de commencer par jouer une
figurine, d’en jouer une autre et s’il reste des Points
d’Action de les utiliser avec la première figurine
jouée.
Mais attention, une fois que la phase de jeu est
terminée, une figurine déjà activée dans le tour ne
peut être réactivé.

aCtivation et séquenCe d’un tour
Le tour est l’alternance de phase de jeu entre les
joueurs. Le tour prend fin lorsque toutes les figurines
sur la table ont été jouées.

Nombre de PA
4 Points d’action
3 Points d’action
2 Points d’action

Activation de groupe
Au moment d’activer sa figurine, vous pouvez choisir
de faire agir plusieurs figurines en même temps pour
représenter une action de groupe. C’est une
activation spéciale qui coûte 1 point d’action.
Munissez-vous d’un dé à 8 faces et d’un dé à 6 faces
(noté respectivement d8 et d6 par la suite). Et lancez
les dés en même temps.
Le d6 représente le nombre maximum de figurines
qui pourront être activités pendant la phase de jeu.
1d6
5-6
3-4
1-2

Activation de
3 figurines
2 figurines
1 figurine

Astuce : Il existe des dés 3 faces dans le
commerce en remplacement du d6
Le d8 représente le nombre de points d’actions
totales à répartir entre les figurines que vous avez
décidé d’activer. Enlever 1 au résultat pour payer
l’activation

Astuce : Pour représenter le nombre de PA, utiliser
des « pions » de couleur ou les marqueurs en fin de
livret.

1
2
3
4

résumé de la séquenCe d’un tour
Le joueur lance 1d6 ou 1d6 et 1d8-1
Il désigne le ou les personnages qu’il active
Déclare et réalise les actions
Une fois les points d’action consommés c’est à
l’adversaire de jouer, reprendre au 3

Exemple : Seb est à l’affût, prêt à faire feu avec sa troupe.
Il lance 1d6 avec un résultat de 3 il peut donc activer au
maximum deux figurines et 1d8 avec un résultat de 6.
Il désigne deux figurines, joue la première en réalisant 3
actions, puis joue la seconde en réalisant 2 actions et enfin
utilise sa dernière action avec la 1ère figurine qu’il a joué. Il
a utilisé toutes ses actions, c’est au tour de Jean de jouer.

Comment jouer
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Il peut arriver, en fin de tour, qu’il reste plusieurs
figurines à activer pour l’un des joueurs alors l’autre
n’en ait plus. Procédé alors comme suit :
Lancer 1d8 par tranche de 3 figurines non activés.
Additionner les résultats c’est le nombre de PA à
repartir entre toutes les figurines. Activer toutes les
figurines en même temps

Les Mouvements
Dans un terrain dégagé ou légèrement accidenté,
chaque personnage se déplace pour 1 PA au
maximum de son mouvement. Le mouvement de
base est de 4UD.
Sur route, pour 1 PA, le personnage se déplace de
4UD auquel est ajoutée 1d6UD.
Si durant son mouvement la figurine doit emprunter
une échelle ou un escalier, mesurer la hauteur qui
sépare les deux niveaux. C’est la distance que
parcourt la figurine.
Courir : Pour 2 PA, la figurine peut courir. Lancer 1d6
et ajouter le résultat au mouvement de base.
Attention une figurine ne peut pas courir plus d’une
fois pendant son activation et ne peut pas traverser
un terrain difficile en courant.
Terrain difficile : Le mouvement dans un terrain
difficile est réduit de moitié (exemple : 10UD dans un
terrain dégagé devient 5UD en terrain difficile).
Si la figurine commence son mouvement dans un
terrain dégagé pour le finir en terrain difficile, elle
utilise son mouvement normal jusqu’au bord du
terrain difficile. Une fois dans ce terrain, elle réduit la
distance restant à parcourir de moitié.
Les bois, les marais, les bâtiments sont considérés
comme des terrains difficiles.
Obstacle linéaire : Que ce soit sur un terrain
dégagé, légèrement accidenté ou sur route, passer
un obstacle linéaire (haie, barrière, muret bas,
barricade …) réduit La distance de mouvement de
1UD. Ces réductions se cumulent.
Les obstacles linéaires dont la hauteur est supérieure
à la hauteur d’épaule de la figurine sont
infranchissables.
Grimper / Sauter : Pour 2 PA la figurine peut
Grimper ou Sauter sur ou à partir d’un obstacle de
2UD maximum.

Type de mouvement
Mouvement en terrain dégagé
ou légèrement accidenté
Courir
Sur route
Franchir un obstacle linéaire
d’une hauteur d’épaule maxi
Déplacement terrain difficile

Résultat
4 UD
4 UD + 1d6UD
4 UD + 1d6UD
-1UD
Distance UD /2

résolution d’aCtions spéCiales
Réorientation : La réorientation est gratuite dès lors
qu'elle est réalisée pendant une action de
mouvement. Si le joueur souhaite simplement se
réorienter, c'est une action, il lui faudra payer 1 PA
pour s’orienter.
Se dissimuler : Pour 1 PA permet à une figurine à
moins de 1UD d’un élément de décors de se
dissimulée.
Avant de pouvoir tirer sur une figurine dissimulée il
faut tenter de la repérer.
Pour cela, faire un jet de Qualité (Xd6). Sur un
résultat de 7 ou plus la cible est repérée et le tireur
peut alors faire feu. Dans le cas contraire, le repérage
a échoué.
Une figurine dissimulée est automatiquement
détectée si une figurine adverse est à moins de 2UD.
Exemple : Le commando d’élite de Gaby est à couvert
derrière un mur. Seb veut lui tirer dessus avec son snipper,
mais il doit avant toute chose le repérer. Il lance 3d6 avec
un résultat de 5,2 et 1. Il garde le 5 et le 2 pour obtenir 7.
La cible est repérée.

Tir d’opportunité: Dépenser 3 PA vous permet de
mettre la figurine en embuscade. Le tireur est
dissimulé, il a l’œil collé sur le viseur et est prêt à faire
feu.
La figurine fait feu si un ennemi rentre ou sort de sa
zone de tir et qu’il est à portée.
Il reste prêt à faire feu tant qu’il n’est pas blessé et
qu’il n’a pas encore tiré.
A la fin du tour, le joueur a le choix de laisser la
figurine en tir d’opportunité, mais celle-ci ne pourra
pas être activée dans le prochain tour. Laisser le
marqueur de tir d’opportunité et d’activation à côté de
la figurine pour vous en rappeler.

Comment jouer

Cas particulier d’aCtivation

Si la charge ne permet pas d’entrer au contact socle
à socle la figurine s’arrête à la fin du mouvement sans
pouvoir réaliser son attaque.
Lors d’une charge dans le dos, l’adversaire est
surpris et ne peut qu’essayer d’esquiver le coup par
un jet de Qualité (Xd6 dés).
Se désengager d’un duel : les adversaires restent
dans un duel tant que l’un des combattants n’est pas
mort ou qu’il ne tente pas de se désengager. Pour se
désengager, le combattant fait un jet de Qualité (Xd6
dés). Sur un résultat de 7 ou plus, la figurine se
désengage et recule directement face à son
adversaire de 2UD.

Les Combats à distance
Chaque figurine dispose d'une arme de tir à distance.
La puissance du tir est fonction de l’arme utilisée.
Certains bonus/ malus s’appliquent lors des tirs. Pour
les connaitre, reportez-vous au tableau de
bonus/malus de situation et aux caractéristiques des
armes.
Pour faire feu, le tireur doit avoir une ligne de vue
dégagée sur sa cible. Si la cible est cachée, même
partiellement, derrière un élément de décor et/ou que
la ligne de vue entre le tireur et sa cible passe par un
obstacle linéaire, la cible est à couvert et le tireur aura
un malus de -1 à son jet d’attaque.
Si le tireur est contre un obstacle linaire, celui-ci ne
gêne pas la ligne de vue.
Déclarez la cible. Orienter gratuitement la figurine
d’un maximum de 45° vers celle-ci. Prolongez la ligne
de feu qui passe par le canon jusqu’à la cible, puis
mesurez la distance.
Attention car plus la cible est loin et plus vous avez
des difficultés pour la toucher.
Le tireur fait un jet d’attaque en utilisant sa Qualité
(Xd6), y ajoute les bonus/ malus de son arme et de
situation.

La cible lance le 1d4, pour déterminer la zone
touchée par le tir, ainsi que pour sa défense, le
nombre dé de sa Qualité (Xd6) et y ajoute les
bonus/malus de cran.

Attaque = Xd6 +Bonus Arme +Bonus situation
Défense = 1d8 / Xd6 +Bonus Cran
Si l’attaquant a le résultat le plus grand, même d’un
point, c'est un coup au but. La cible est blessée.
Reportez-vous au tableau des blessures pour
connaître et appliquer immédiatement les effets et
placez le marqueur de blessure correspondant à côté
de la figurine.
Si c’est le résultat de la cible qui est le plus grand,
celle-ci peut réagir en faisant gratuitement un
mouvement pour s’éloigner (en avant ou en arrière)
de la différence entre les deux résultats.
Exemple : Le soldat nordiste de Frantz fait feu sur le
sudiste de Benoît. Leurs jets donnent respectivement 6
pour Frantz et 8 pour Benoît. Le tir est loupé, Benoît peut,
s’il le souhaite, faire un mouvement de 2UD.

En cas d'égalité, la cible fait un jet de qualité (Xd6) et
y ajoute les bonus/malus de cran. Sur un résultat 7
ou plus rien ne se passe. En cas contraire la figurine
fait un mouvement de replis vers le couvert le plus
proche.
Que la cible soit blessée ou non, lorsque le résultat
du jet d’attaque modifié est le double de la défense,
ou sur un double 6 naturel sans modification, la mort
de celle-ci est instantanée.
Sur un double 1 naturel sans modification avant
d’avoir fait le choix des dés à garder, le tireur n’a plus
de munitions, il ne peut faire son tir et doit recharger
lors du prochain tour. Placez alors un marqueur pour
vous en rappeler.
Plusieurs tireurs : Dans le cas ou plusieurs figurines
sont activées et qu’elles sont en capacité de tirer sur
une même cible, ajoutez +1 par tireur supplémentaire
au résultat du jet d’attaque.
Le tireur principal sera celui le plus proche de la cible.
Cadence de tir : Une arme peut avoir une cadence
de tir supérieure à 1. C’est le car par exemple d’un
fusil mitrailleur. Dans ce cas, le joueur peut faire
plusieurs tirs à la suite
Pistolet : La portée d’un pistolet est bien moindre
que d’autres armes. Lors d’un tir avec un pistolet, la
portée est de 4UD sans bonus ni malus.
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La Charge : la charge est un mouvement de course
spécial qui permet à un combattant de venir en
contact socle à socle et d’engager gratuitement
l’adversaire en corps à corps. Ce mouvement n’est
pas obligatoirement en ligne droite, mais l’attaque est
portée sur l’adversaire le plus proche ou le plus
menaçant.
Commencez par lancer 1d6 et ajouter le résultat du
jet au mouvement normal. Puis réalisez la charge. Si
les figurines entrent en contact socle à socle avant la
fin de la charge le combat s’engage. La cible est prise
par surprise. L’attaquant ajoute +1 à sur son jet.

Tirer au travers d’une fenêtre ou d’une porte : Le
champ de vision d’un tireur posté à une fenêtre ou
une porte est réduit. Pour représenter cela, tracer une
ligne à 45° de part et d’autre de l’ouverture

En cas d’égalité les deux adversaires restent en
corps à corps

Attaque = 1d8 / Xd6 +Bonus Cran
Surnombre et Réorganisation du corps à corps :
Des figurines qui se trouvent en surnombre faces à
un adversaire isolé, bénéficient d'un bonus de +1 au
résultat de son jet de dés.
Quand une figurine vient aider un allié aux prises
avec plusieurs adversaires, le combat est éclaté du
mieux possible, en un contre un. Le bonus ne
s’applique alors que pour les corps à corps en
surnombre.

Blessures
1d4
4
3
2
1

Effets
Mort
-1 en défense
-1 en attaque
-1UD en mouvement

Astuce : Si vous n’avez pas de d4, remplacer celui-

Bonus/malus de situation
Type
Tir sur l’arrière
Charge
Tir < 4UD
Tir > 4UD et < 8UD
Tir > 8UD et < 12UD
Tir > 12UD
Tir après un mouvement du
tireur
Cible à couvert ou à terre

Zone
Tête
Buste
Bras
Jambe

ci par un dé 8 faces et diviser le résultat par deux.

Bonus/malus
+1
+1
+1
+0
-1
-2
-1
-1

Placer à côté de la figurine un marqueur pour
identifier que celle-ci est blessée

Astuce : Utiliser des « pions » de couleurs
différentes pour représenter la zone blessée à placer
à côté de a figurine.
Rouge pour les bras, jaune pour les jambes, vert pour
le buste.
Ou utiliser les marqueurs disponibles en fin de livret.

Les Combats en corps à corps

mort d’une FIGURINE

Chaque personnage dispose d'une arme de corps à
corps. Reportez-vous au tableau des caractéristiques
des armes.

Les blessures et les effets que peut subir une figurine
se cumulent. Lorsque le nombre de marqueur est de
3, la figurine est retirée du jeu.

L’attaquant fait un jet en utilisant la Qualité (Xd6) et
y ajoute le cran. Il lance en même temps 1d4 pour
déterminer la zone touchée. Le défenseur fait de
même
Si l’attaquant a le résultat le plus grand, même d’un
point, la cible est blessée. Placez un marqueur à côté
de la figurine et reportez-vous au tableau des
blessures pour connaître et appliquer immédiatement
les effets.

Fin de partie

Si le défenseur a le résultat le plus grand, même d’un
point, l’attaquant est blessé. Placez un marqueur à
côté de la figurine reportez-vous au tableau des
blessures pour connaître et appliquer immédiatement
les effets.

La partie prend fin lorsque les objectifs sont atteints,
que vous avez joué le nombre de tours prévu au
scénario. Ou que pour l’un des joueurs, le total de ses
pertes est égal ou supérieur au ¾ de sa compagnie.

Comment jouer

Plusieurs armes de tir : Dans le cas où la figurine
dispose de plus d’une arme de tir (pistolet et fusil,
tomahawk et mousquet), le joueur indique l’arme
utilisée avant de tirer.

Faire feu sur une construction

Le terrain ou table de jeu est la surface sur laquelle
vos figurines évolues.

Déploiement des forces
Le déploiement est fonction du scénario que vous
jouez et de la taille de votre terrain.
Vous pouvez vous déployer hors table, ou chacun
dans un coin de celle-ci. Faire un déploiement
classique sur un peloton de 2UD de large, sur toute
la longueur de la table.
Mettez-vous simplement d’accord avec votre
adversaire.

Eléments de décor
Vous pouvez, à votre guise, faire en sorte de
représenter fidèlement la topologie, la végétation et
les constructions d’une célèbre bataille ou placer le
décor comme vous le souhaitez.
N’oubliez pas, qu’en début de partie, vous devez
vous mettre d’accord avec votre adversaire sur le
type de terrain que vous aurez placé sur la surface
de jeu.
Pour vous aider, reportez-vous au tableau cidessous.
Type
Ligne de
Eléments
terrain
vue
Route
Plaine
Chemin / champ
Zone accidentée /
fossés
Rideau d’arbre (une
seule ligne d’arbre)
Forêt
Rivière
Etendue d’eau
Construction

Dégagé
Dégagé
Difficile

Dégagée
Dégagée
Dégagée

Difficile

Bloquée

Difficile

Bloquée

Infranchissable
Infranchissable
Infranchissable
Infranchissable

Bloquée
Dégagée
Dégagée
Bloquée

En fonction du scénario que vous allez jouer, peutêtre devrez-vous faire feu sur une construction.
La règle de tir à distance s’applique normalement, et
comme pour les personnages non-joueurs, la qualité
des constructions est de 2d6.
Ajouter au résultat du jet, un bonus ou un malus en
fonction du type de la construction. Reportez-vous au
tableau ci-dessous pour connaître les bonus/malus
qui s’appliquent.
Type
Appentis, Hangar, Cabane
Maison
Bunker

Bonus/malus
-1
+0
+1

Terrain

Le Terrain

Ce chapitre regroupe les règles spéciales et les tableaux des armes utilisées pendant les périodes que vous
pouvez jouer. Vous pouvez, si le cœur vous en dit, adapter ces règles et arsenaux à d’autres univers.

La météo

Radio

Il y a plusieurs façons de jouer les effets de la météo.
Vous pouvez par exemple ne pas la jouer du tout, ou
simplement déterminer la météo pour toute la partie.
Vous pouvez également déterminer la météo à
chaque début de tour ou tous les deux tours.

La radio est un élément important de la chaine de
commandement.

Munissez-vous d’un D8 (8 faces) et lancez-le.
Reportez-vous au tableau de résultats pour connaître
la météo et ses effets.
Dé

Météo

1-2

Vent

3-4

Brouillard

5-6

Pluie /
neige

7-8

Beau
temps

Effets
Lancer de nouveau le D8. Le
résultat indique, sur la rose des
vents, le sens du vent.
Le tireur face au vent subit un
malus de -1 sur ses tirs d’une
portée > 10UD.
Le tireur qui a le vent dans le
dos ne subit pas de malus.
Un épais brouillard bloque la
visibilité.
Vous devez détecter votre
cible. Faire un jet de Qualité
(Xd6 dés). Sur un résultat 7 ou
plus, la cible est détectée.
Le mouvement est réduit de1UD.
Les terrains difficiles sont
infranchissables.
Pas d’effet.

Pour représenter la difficulté de passer les ordres, si
la figurine à activer est à une distance de plus de 4UD
de son Leader ou d’un Second, dépenser +1 PA
supplémentaire lors de la première action.
Si au cours de la partie, la chaine de commandement
est rompue et que la troupe n’est plus commandée
(que la ou les figurines sont retirées du jeu), celle-ci
est désorganisée.
Coordonner les mouvements et les attaques est alors
plus complexe, le joueur dépensera +1PA
supplémentaire lors de la première action des
figurines activées.

Règes spéciales

Règles spéciales et arsenaux

ArmeS
Poings
Baïonnette / Couteau / Sabre
Pistolet (poudre noire)/ Tomahawk
Arc
Mousquet (poudre noire)
Carabine

Cadence
de tir

Bonus

Coût

0
0
1
2
1
1

-1
0
0
-1
-1
0

0
0
0
+1
0
+1

1760 - 1900

1760 – 1900

ArmeS
Poings
Baïonnette / Couteau commando
Grenade à main
Pistolet
Fusil
Fusil snipper
SMG
LMG
HMG
Bazooka / Panzerfaust / Piat
Mortier

Cadence
de tir

Bonus

Coût

0
0
1
1
1
1
2
4
6
1
1

-1
0
+1
0
+1
+2
0
+1
+2
+1
+2

0
0
0
0
0
+1
+1
+2
+3
+2
+3

Groupe d’appui
Un groupe d’appui est une unité qui est constituée de
deux ou trois figurines.
Elles peuvent être soclées ensemble ou non. Si ce
n’est pas le cas, les figurines doivent être en contact
socle à socle sur le terrain.

Recrutement
Pour constituer votre peloton vous disposez d'un
budget de 40 Points de Recrutement (PdR).
Les règles de recrutement décrites dans le précédent
chapitre s’applique normalement à l’exception des
équipes d’appui dont le coût en PdR est variable en
fonction du type d’appui.
Type
Anti Char
LMG
Snipper
Mortier
HMG

Nbre
figs

Coût

2
2
2
3
3

2 PdR
2 PdR
2 PdR
3 PdR
3 PdR

arme à air d’effet
Que cela soit pour une grenade ou un obus de mortier
le lanceur déclare son tir de grenade et désigne la
zone d’impact de la grenade ou de l’obus. Attention
la portée pour une grenade est de 4UD et celle d’un
obus 6UD
Le joueur fait ensuite un jet d’attaque en utilisant la
Qualité (Xd6). Sur un résultat de 7 ou plus, le
projectile atteint la zone visée. Le joueur garde le
résultat auquel il ajoute la puissance de l’arme.
En cas contraire la grenade est déviée. Le joueur
lance 1d6. La direction de la déviation et la distance
en UD que la grenade à parcourue avant d'exploser
sont données par le résultat du dé.

Toutes les figurines se trouvant dans un rayon de
3UD sont touchées par l’explosion
Les cibles une à une font un jet de défense en
utilisant la Qualité (Xd6) et y ajoute les bonus/malus
de cran, ainsi qu’un jet de 1d8 pour déterminer la
zone touchée par le tir.
Résoudre les effets du combat comme expliqué dans
le paragraphe des combats à distance.
Lorsqu’une grenade lancée, décompter celle-ci de la
liste d’équipement de la figurine.

Arme Anti-char portable
Pour tirer au Bazooka, Piat ou Panzerfaust vous
devez une fois la cible désignée la cibler.
Pour cela, faire un jet de Qualité (Xd6). Sur un
résultat de 7 ou plus c’est une réussite et le tireur peut
alors faire feu, en suivant la règle de tir habituelle.
Dans le cas contraire, le ciblage a échoué et vous ne
pouvez pas tirer.

Cadence de tir
Une cadence de tir supérieur à 1 permet de tirer
plusieurs fois sur la même cible, ou de répartir les tirs
sur plusieurs cible à 2UD de distance entre-elles.
Annoncez au moment de déclarer le tir la répartition
de ceux-ci sur la ou les cibles.

Astuce : Utiliser un d6 de couleur spécifique pour
identifier le nombre de tir et la cible.

1914 a nos jours

1914 à nos jours

Blessure et mort d’une fiGurine
Appliquer la règle normalement comme décrite plus
haut. A l’exception des groupes d’appui avec deux
figurines qui sont retirés du jeu après 4 blessures et
5 blessures pour les groupes à 3 figurines.

Dans ce chapitre vous trouverez toutes les règles pour jouer en solo ou en coopération au format « survivalgame ». Vous pourrez jouer un commando US au prise avec un régiment Allemand, des vagues d’indien
attaquant un fort.

Personnages non-joueurs

La partie

Dans ce format sans joueur adverse les figurines, ou
personnages
non-joueurs
(PnJ),
ont
les
caractéristiques suivantes :

Une partie se découpe en tour de jeu, durant lequel
vous allez alternativement activer vos figurines,
réaliser les actions puis activer les PnJ ; vous jouez
en premier en appliquant la règle comme d’habitude.
Une fois cette phase terminée, sélectionner un des
trois points d’entrée et activez le groupe PnJ en
procédant ainsi.
 Lancer 1d6, reportez-vous au gabarit ci-dessous
pour connaître la direction du mouvement.

Type
PnJ
Cran
Distance de mouvement

Qualité
2d6
-1
4UD

Armement du PnJ : Comme pour vos figurines,
l’armement du PnJ c’est ce qu’il porte.
Blessures du PnJ : Lorsqu’un PnJ perd un combat,
même d’un point, il est immédiatement retiré du jeu.

Préparer la partie
Commencer par installer le terrain sur une table de
90x 90cm comme d’habitude et déployer vos
figurines en fonction du scénario que vous avez
choisi.



Placer ensuite les points d’entrée des PnJ.
Il y a 3 points d’entrée sur la table. Lancer 1d8 par
point d’entrée, reportez-vous au croquis ci-dessous
pour connaître l’emplacement. Relancer le dé si le
point est déjà identifié.




Si le groupe PnJ est dans un rayon de 2UD d’une
de vos figurines, celui-ci charge au corps à corps,
en cas contraire le groupe PnJ se déplace du
mouvement en appliquant les règles décrites plus
haut.
A la fin du mouvement, s’il existe une ligne de vue
sur une de vos figurines, le groupe de PnJ tir en
appliquant la règle habituelle.
Placer un marqueur pour identifier que le groupe
de PnJ a été activé.

Cette alternance continue jusqu’à ce que l’ensemble
de vos figurines et des PnJ ont été activés.
Un nouveau tour commence alors.

Règles optionnelles « survivalgame »
En fin de tour, faites par point d’entrée un jet de 1d4
pour connaître la taille du groupe de nouveaux PnJ
qui entre sur le terrain.

Astuce : Placer un marqueur ou un élément de
décor, pour repérer le point d’entrée.

Déterminez ensuite le nombre d’ennemie qui entrera
sur le terrain par ces points d’entrée.
Lancer 1d4 et reportez-vous au tableau ci-dessous
1d4
1
2
3
4

Nombre de PnJ
1 figurine
2 figurines
3 figurines
4 figurines

Jouer en solitaire

Jouer en solitaire

MARQUEURS
tir d’opportunité
-1 En défense
-1 en attaque
-1 UD de mouvement
Plus de munitions

Marqueurs

Figurine activée

Marqueurs

Trait

Trait

Trait

Trait

Trait

Trait

Trait

Trait

Trait

Trait

Grade

Qualité

Cran

Tir

Corps à
corps

Feuille de peloton

Nom

aCtivation et séquenCe d’un tour

Les Combats

En début de partie chaque joueur lance 1d6 : le
meilleur résultat commence.

Le tireur fait un jet d’attaque en utilisant la Qualité
(Xd6) et y ajoute la puissance de feu et les
bonus/malus de situation

Le joueur qui a l’initiative lance 1d6 et 1d8.
Le d6 représente le nombre maximum de figurines
qui pourront être activées pendant la phase de jeu.
Sur un résultat de 1 ou de 2, le joueur active 1
figurine, sur 3 ou 4 deux figurines et sur 5 ou 6 trois
figurines. Le joueur doit obligatoirement activer une
figurine. Le d8 représente le nombre d’actions totales
à répartir entre les figurines, que le joueur a décidé
de jouer.
1
2
3
4

résumé de la séquenCe d’un tour
Le joueur avec l’initiative lance 1d6 et 1d8
Il désigne le ou les personnages qu’il active
Déclare et réalise les actions
Une fois les points d’action consommés c’est à
l’adversaire de jouer, reprendre au 3

Les Actions
Actions
Marcher en terrain dégagé
Orientation
Courir en terrain dégagé
Grimper / Sauter
Se dissimuler
Effectuer un repérage
Se désengager
Combat / lancer de grenade
Recharger
Tir d’opportunité
Charger au corps à corps

Nre PA
1
1
2
2
1
1
1
2
1
3
3

résolution d’aCtions spéCiales
Tir d’opportunité: La figurine fait feu si un ennemi
qui est à portée et qu’il rentre ou sort de sa zone de
tir.Il reste prêt à faire feu tant qu’il pas blessé, et qu’il
n’a pas encore tiré.
Effectuer un repérage : Faire un jet de Qualité (Xd6
dés). Sur un résultat 7 ou plus la cible est repérée et
le tireur peut faire feu. En cas contraire, le repérage
a échoué.

Les Mouvements
Type de mouvement
Mouvement en terrain dégagé
ou légèrement accidenté
Courir
Sur route
Franchir un obstacle linéaire
d’une hauteur de caisse maxi
Déplacement terrain difficile

Résultat
4 UD
4 UD + 1d6UD
4 UD + 1d6UD
-1UD
Distance UD /2

La cible fait un jet de défense en utilisant la Qualité
(Xd6) et y ajoute les bonus/malus de cran, ainsi qu’un
jet de 1d4 pour déterminer la zone touchée par le tir.
La cible est blessée si l’attaquant a le résultat le plus
grand, même d’un point.
Si c’est le résultat de la cible qui est le plus grand,
celle-ci peut réagir en faisant gratuitement un
mouvement pour s’éloigner (en avant ou en arrière)
de la différence entre les deux résultats.
En cas d'égalité, la cible fait un jet de qualité (Xd6) et
y ajoute les bonus/malus de cran. Sur un résultat 7
ou plus rien ne se passe. En cas contraire la figurine
fait un mouvement de replis vers le couvert le plus
proche.
Type
Tir sur l’arrière
Tir < 4UD
Tir > 4UD et < 8UD
Tir > 8UD et < 12UD
Tir > 12UD
Tir après un mouvement
Cible à terre
Cible à couvert

Bonus/malus
+1
+1
+0
-1
-2
-1
-1
-1

L’attaquant fait un jet en utilisant la Qualité (Xd6) et
y ajoute le cran.et en même temps 1d4. Le défenseur
fait de même
La cible est blessée si l’attaquant a le résultat le plus
grand, même d’un point.
Si le défenseur a le résultat le plus grand, même d’un
point, l’attaquant est blessé.
En cas d’égalité les deux adversaires restent en
corps à corps

Blessures
Placer à côté de la figurine un marqueur pour
identifier que celle-ci est blessée
1d4
4
3
2
1

Zone
Tête
Buste
Bras
Jambe

Effets
Mort
-1 en défense
-1 en attaque
-1UD en mouvement

mort d’une fiGurine
Les blessures et les effets que peut subir une figurine
se cumulent. Lorsque le nombre de marqueur est de
3, la figurine est retirée du jeu

Feuille de référence

Feuille de références

