
 
 

Scénario : Intégration de Drone! 

 
L’avant-garde d’une force du C3 est harcelée par les infâmes Ghars ! Sa survie même est en jeu, car 

elle a désespérément besoin d’atteindre le Drone de Combat C3M4 inactif avant d’être submergée par 

ses assaillants. Prenez le contrôle des Ghars malveillants et tentez d’annihiler les forces en 

mouvement de la Concorde, ou bien utilisez les Escouades d’Assaut C3 pour réactiver le Drone et 

vous mesurer directement aux Ghars! 

 

 

 

 

 

Les Bases : 

En plus des armées et des éléments de décor présentés ci-dessous, il vous faudra quelques objets 

supplémentaires afin de pouvoir jouer : quelques dés à 10 faces, ou D10 comme on les appelle 

couramment, 3 dés d’ordre Ghars et 4 dés d’ordre de la Concorde, un récipient ou bourse à dés, 

quelques marqueurs de suppression rouges et brillants, et un ruban à mesurer feront parfaitement 

l’affaire. 

 

Les Forces : 

 Le joueur Ghar dispose de 3 Escouades de Bataille, composées de 2 Soldats chacune (3 dés 

d’Ordre en tout). 

 Le joueur de la Concorde commence la partie avec 2 Escouades d’Assaut C3, composées de 5 

Soldats d’Assaut chacune (2 dés d’Ordre en tout). 

 



Mise en Place : 

La zone de jeu devrait être de 36’’x48’’ (90cmx120cm), avec 4 à 6 pièces de décors linéaires 

(barricades) considérées comme infranchissables, et 4 à 6 éléments de 8’’ réduisant le mouvement de 

moitié et coupant les lignes de vue (forêt dense, rochers). Les zones de déploiement sont indiquées sur 

la carte ci-dessous, y compris la zone pour le Drone C3M4. 

 

Le Tour : 

Chaque unité est représentée par un dé d’ordre. Ces dés sont placés dans la bourse à dés, fin prêts pour 

être utilisés lors du premier tour de jeu. Dans ce cas, il s’agit de 3 dés pour les Ghars et de 2 dés de la 

Concorde. Les dés du Drone sont laissés en dehors de la bourse pour commencer. 

La partie démarre en piochant un dé dans la bourse, et le joueur auquel il appartient peut alors donner 

un ordre à n’importe laquelle de ses unités qui n’a pas encore agi durant ce tour. Répétez ceci jusqu’à 

ce que toutes les unités aient reçu un ordre et que la bourse à dés soit vide (ce qui revient au même!). 

Lorsque toutes les unités ont agi, tous les dés sont remis dans la bourse et un nouveau tour démarre 

immédiatement. Cette partie dure 5 tours au maximum. 

 

Les Ordres :  

Quand un de vos dés est pioché dans la bourse et que vous avez sélectionné une de vos unités pour 

effectuer une action, vous pouvez choisir parmi 3 ordres possibles. Suivez les règles ci-dessous pour 

chaque ordre. 

Notez que les figurines d’une même unité ne doivent pas être séparées de plus de 1’’. Les tirs et les 

sauvegardes s’effectuent en jetant le nombre de D10 indiqués. 

AVANCEZ ! (Advance !) 

L’unité peut effectuer un mouvement de 5’’ maximum dans n’importe quelle direction puis effectuer 

un tir contre une unité adverse qu’elle peut voir en utilisant le profil suivant :  

 Nombre de Dés Jet pour Toucher Jet de Sauvegarde Adverse 

Concorde 1 par figurine 5 ou moins 9 ou moins 

Drone 1 5 ou moins 7 ou moins 

Ghar 2 par figurine 4 ou moins 5 ou moins 



 

TIREZ ! (Fire !) 

L’unité tient ses positions et ouvre le feu sur une unité qu’elle peut voir en utilisant le profil suivant :  

 Nombre de Dés Jet pour Toucher Jet de Sauvegarde Adverse 

Concorde 1 par figurine 6 ou moins 9 ou moins 

Drone 2 6 ou moins 7 ou moins 

Ghar 3 par figurine 5 ou moins 5 ou moins 

 

COUREZ ! (Run !) 

L’unité effectue un mouvement de 10’’ maximum dans n’importe quelle direction mais ne peut pas 

tirer durant ce tour. 

 

 
 

Suppression :  

Chaque fois qu’une de vos unités subit une touche ou plus durant une attaque de tir, elle reçoit un 

marqueur de suppression. Un seul marqueur est placé, peu importe le nombre de touches subies. Ceci 

représente l’effet de suppression néfaste qu’un tir a sur vous! Pour chaque marqueur reçu, une unité 

réduit son jet pour toucher et son jet de moral de 1. 

 

Moral :  

Se faire tirer dessus peut avoir un grave effet démoralisant! Si votre unité subit 50% de pertes lors 

d’une seule attaque de tir, alors il lui faudra passer un test de moral pour rester au combat.  

 Concorde : 7 ou moins (-1 pour chaque marqueur de suppression) 

 Ghar : 6 ou moins (-1 pour chaque marqueur de suppression) 

Si vous réussissez le test, l’unité continue le combat de façon normale. Si vous échouez, alors le reste 

de l’unité est entièrement retiré du champ de bataille en tant que pertes! 

 

Le Drone : 

Si, à la fin de n’importe quel tour de jeu, une unité de la Concorde se trouve en contact socle-à-socle 

avec le Drone C3M4, celui-ci a été réactivé. Placez DEUX dés d’ordre supplémentaires de la 

Concorde dans la bourse pour les prochains tours. Ceci donne au Drone la capacité unique d’effectuer 

DEUX actions par tour! Notez cependant que les unités d’infanterie C3 ne peuvent toujours recevoir 

qu’un seul ordre par tour. Durant le reste de la partie, le Drone peut se déplacer et tirer de façon 

normale en utilisant les profils ci-dessus. 

 



Remporter la Partie :  

Si les Ghars tuent tous les soldats de la Concorde et les empêchent d’activer le Drone, alors la victoire 

leur appartient! 

Si les forces de la Concorde tiennent le Transmat à la fin du 5
e
 tour de jeu, alors ils remportent la 

victoire. Évidemment, ceci devient bien plus facile une fois que vous avez activé le Drone! 

Tout autre résultat est un match nul. 

 

 

 

Prochainement : le premier supplément pour Gates of Antares, Battle for Xilos!  

Vous voulez en savoir plus ? 

 

 

 
 

 


