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// ...Astéroïde LN-23 ...//
- Reycleur Septar -

 Travailler comme opérateur 
contrôle radar sur un recycleur minier 
n’était pas chose trépidente. Ross Orkins 
passait ses journées à surveiller son écran, 
repérerant d’éventuels astéroïdes dont 
la trajectoire menaçait le bâtiment. Alors 
quand l’alarme de sa console grésilla, il 
se raidit soudainement et se mis au travail 
non sans plaisir.  Mais ce qu’il vit lui ôta son 
sourire. Plusieurs échos s’approchaient de 
sa station. Vu l’immensité de l’espace et la 
taille du champs d’astéroïdes, les chances 
de croiser  autant de rochers avançant 
dans sa direction étaient proche de zéro. 

 A la vue du nombre d’échos 
sur l’écran radar, le responsable de quart 
ordonna que l’on fasse réveiller l’ingénieur 
en chef de la station. Quinze minutes plus 
tard, tout de noir vétu, Mikko Chung arriva sur 
la passerelle de commandement et s’enquit 
des informations. Alors qu’il discutait avec 
son second, les écrans s’allumèrent et 
l’incompréhension se lut sur l’ensemble des 
personnes présentes sur le pont. Toutes 
reconnurent la cinquantaine de stations 
d’exploitation d’astéroïdes de l’Hégémonie, 
tout comme elles reconnurent les frégates 
et croiseurs qui les escortaient. 

- Sonnez l’alarme de niveau 2, ordonna 
Mikko Chung. Faites immédiatement un 
rapport vers Qonrian 3 et informez les 
stations proches de nous et qu’on m’ouvre 
le canal de communication!

 Le chargé des transmissons 
s’exécuta. Nerveux, Mikko parla à 
l’intercom.
 
- Ici Mikko Chung Ingénieur en chef et 
administrateur du recycleur minier Septar, 
pour le compte de la Ligue de Phébée. 
Veuillez vous identifier !

 Après un bref instant, une voix 
rauque et arrogante brisa le silence qui 
régnait sur le pont du recycleur.  

- Ici le Capitaine Pâris. Par ordre de notre 
Conseil Suprême nous vous signifions 
de bien vouloir stopper votre exploitation 
et de quitter sur le champ cet astéroïde. 
Nous vous informons que la ceinture de 
Korben, et par conséquence l’ensemble 
de Deutérion-14  qui compose  les rochers, 
est dès à présent propriété de l’Hégémonie 

d’Amyclès.  Si vous refusez de vous 
soumettre à nos conditions, j’ai ordre 
d’employer la force.

 L’alarme du Septar fut 
immédiatement élevée à son maximum. 
Malgré la faible pesenteur, tout l’équipage 
se précipita vers les sas d’évacuation en 
ordre discipliné. Essayant de garder son 
calme,  Mikko repondit :

- Il est impossible que vous ayez le droit 
de nous imposer de telles choses. Il y a 
des accords concernant l’exploitation de 
la ceinture de Korben.  Et puis, elle est 
assez grande. Et il ajouta sur un ton qui 
trahissait sa peur, que comptez vous faire 
réellement si nous refusons de quitter notre 
astéroïde?

- Ceci, répondit le capitaine Pâris. 

 Un tir partit d’un croiseur en 
direction du Septar. La station minière 
explosa un instant plus tard. Les quelques 
capsules de sauvetage qui avaient réussies 
à décoller furent aussitôt détruites.  Sur 
le pont de commandement, l’officier se 
retrouna vers ses hommes, l’air réjouit et 
leur dit :

- Messieurs, cet astéroïde m’était destiné.
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1/  la campagne :

	 Le	 but	 de	 cette	 campagne	 est	 de	 prendre	
le	 contrôle	 de	 la	 ceinture	 d’astéroïde	 de	 Korben	 et	
de	 ses	 richesses	 minérales.	 Le	 sytème	 de	 Qonrian	
3	sous	contrôle	de	 la	Ligue	de	Phébée	et	voisin	de	
la	ceinture	de	Korben	 représente	une	menace	pour	
l’Hégémonie	d’Amyclès	qui	veut	profiter	de	la	guerre	
pour	 faire	 tomber	 Qonrian	 3	 sous	 sa	 coupe.	 Les	
motivations	 de	 la	 Ligue	 de	 Phébée	 sont	 tout	 autre.	
Elle	compte	profiter	de	son	droit	à	se	défendre	auprès	
du	Conseil	d’Hélios	pour		mener	une	série	d’attaques	
jusque	dans	le	système	Jaax	et	tenter	de	s’emparer	
de	planètes	pour	laver	l’affront	d’Illyria.
	
	 La	 durée	 de	 la	 campagne	 s’étalera	 sur	
plusieurs	mois,	avec	un	bilan	à	la	fin	de	chaque	mois	
pour	 permettre	 de	 réajuster	 certaines	 paramètres	
de	 la	 campagne	 si	 nécessaire.	 Rien	 n’est	 imposé.	
Chacun	s’investit	selon	ses	possibilités	et	ses	envies.	
Que	 vous	 fassiez	 50	 parties	 en	 un	 weekend	 ou	 1	
seule	dans	le	mois,	l’essentiel	est	de	s’amuser.	Alors	
au	 temps	 s’y	 amuser	 en	 introduisant	 un	 contexte	
narratif.	L’autre	but	aussi	est	de	pouvoir	jouer	à	Fleet	
Commander,	 retrouver	 des	 amis	 et	 rencontrer	 de	
nouveaux	joueurs.	Bref	de	passer	de	bons	moments	
autours	d’un	excellent	jeu.

2/ Phébée, Amyclès... ou les 
Pirates !?

	 Pour	 une	 immersion	 complète	 dans	 la	
campagne	 LN-23,	 l’idéal	 serait	 que	 chaque	 joueur	
reste	sous	 la	même	bannière	sur	 toute	 la	durée	de	
celle-ci.	Lors	de	votre	inscription	dans	la	campagne,	
il	vous	sera	demandé	de	faire	votre	choix.	Ce	choix	
est	fait	pour	l’ensemble	de	la	campagne.	Cependant,	
à	l’occasion	vous	pourrez	changer	de	camp,	mais	pas	
n’importe	comment	!	

	 Si	pour	n’importe	quelles	raisons	vous	devez	
jouer	 une	 autre	 flotte	 que	 la	 votre,	 (ex	 :	 une	 partie	
avec	 un	 partenaire	 de	 jeu	 qui	 se	 trouve	 dans	 le	
même	camp	que	vous),	alors	vous	devrez	composer	
une	 flotte	avec	 l’extension	«Pirates».	 Il	 vous	 faudra	
indiquer	sur	la	feuille	de	campagne	qui	de	la	Ligue	ou	
de	l’Hégémonie	est	votre	commanditaire	au	moment	
de	la	partie.	
	 Vous	pouvez	aussi	dès	 le	départ	 choisir	de	
jouer	 en	 tant	 que	 Pirate,	 mais	 comme	 expliquer	 ci	
dessus,	il	vous	faut	choisir	un	commanditaire	unique	
pour	la	durée	de	la	campagne,	même	si	vous	pourrez	
jouer	une	autre	faction	Pirate	et	changer	de	camps	le	
temps	d’une	partie.	

	 NOTE :	Vous	n’avez	pas	 l’extension	Pirate.	
Pas	 de	 soucis,	 le	 livret	 de	 règles	 est	 disponible	
gratuitement	sur	le	site	de	Capsicum	Games.	Si	vous	
n’avez	pas	assez	de	vaisseaux	pour	composer	votre	
flotte,	n’hésitez	pas	à	mélanger	les	deux	factions	en	
les	identifiant	avec	un	marqueur	sur	leur	socle.	



3/ choix des Scénarios : 
	 	
	 Pour	faire	simple,	c’est	à	vous	de	les	choisir.	
Rien	n’est	 imposé,	 il	y	a	suffisamment	de	scénarios	
différents	 dans	 les	 livrets	 de	 règles,	 disponibles	
gratuitement	en	pdf	sur	le	site	de	«Capsicum	Games»	
pour	se	faire	plaisir.		De	plus,	des	éléments	graphiques	
de	 la	 carte	 de	 campagne	 peuvent	 vous	 permettre	
d’orienter	 votre	 choix	 et	 de	 rendre	 les	 parties	 plus	
narratives.		En	page	13,	vous	retrouverez	toutes	les	
boites	de	 jeu	Fleet	Commander.	En	cliquant	sur	 les	
images,	vous	serez	renvoyés	vers	les	livrets	de	règles	
Pdf	à	télécharger	en	ligne.	Alors	aucune	excuse	pour	
varier	les	plaisirs	!	

	 NOTE :	 certains	 scénarios	 des	 livrets	 de	
règles	 imposent	 des	 déploiements	 à	 l’Hégémonie	
d’Amyclès	ou	à	la	Ligue	de	Phébée.	Ignorez	ce	point.	
Respectez	 les	 zones	 de	 déploiement,	 mais	 à	 vous	
de	vous	adapter	en	fonction	des	rôles	d’attaquant	et	
défenseur	selon	le	secteur	attaqué.	
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Gravitational Wars 
à Trollune, Lyon, 

le 27/01/2018

Toutes les infos utiles ici en cliquant 
sur l’image ci-dessus

http://fleetcommander.forumactif.org/t256-lyon-27-01-2018-gravitational-wars


4/ La carte de campagne 

A/ Présentation.

	 La	carte	est	répartie	en	2	camps	:

-	Le	système	amycléen	de	Qonrian	3	(en	rouge)	
-	Le	système	phébéen	de	Jaax	(en	bleu).	
-	Entres	les	deux,	la	ceinture	d’astéroïdes	de	Korben	
.	
	 	 Elle	se	compose		de	5	zones		:	

-	La	planète	Jaax	;
-	Système	solaire	de	Jaax	:	3	planètes	et	1	lune	;
-	Ceinture	d’astéroïdes	de	Korben	;
-	Système	solaire	de	Qonrian	3	:	3	planètes	et	1	lune		;
-	La	planète	Qonrian	3.

	 Au	 début	 de	 la	 campagne,	 le	 champs	
d’astéroïdes,	est	neutre	avec	3	secteurs	appartenant	
à	la	Ligue	et	3	secteurs	appartenant	à	l’Hégémonie.

B/  Secteurs de combats, attaquant et 
défenseur.

	 Sur	 la	 carte	 de	 campagne,	 vous	 y	 trouvez	
des	cases	héxagonales	représentant	des	secteurs	à	
défendre	ou	à	attaquer	selon	vos	rôles.	La	couleur	du	
secteur	indique	celui	qui	le	contrôle.

	 Selon	votre	rôle,	vous	devrez	vous	emparer	
de	 secteurs	 pour	 affirmer	 votre	 domination	 ou	 les	
défendre	 à	 tout	 prix.	 Au	 début	 d’une	 partie,	 vous	

devrez	vous	mettre	d’accord	sur	le	choix	du	secteur	
qui	 sera	 le	 théatre	de	votre	combat.	Cela	aura	une	
conséquence	 sur	 les	 rôles	 de	 chacun	 car	 si	 c’est	
un	 secteur	 sous	 votre	 contrôle	 qui	 est	 sélectionné,	
vous	serez	alors	défenseur	et	votre	partenaire	de	jeu	
attaquant.	

	 Exemple : vous choisissez de combattre en 
A1. A1 étant un secteur du champs d’asteroïdes sous 
contrôle de l’Hégémonie d’Amyclès, alors la personne 
qui joue la flotte amyclésienne sera défenseur et le 
joueur jouant une flotte phébéenne sera attaquant.

6



7

Système phébéen de Jaax

Système amycléen de Qonrian 3

Planète	
Jaax

Système	
solaire	

de	Jaax

Ceinture	
d’astéroïdes	
de	Korben

Planète	
Qonrian	3

Système	
solaire	

de	Qonrian	3

Ceinture	
d’astéroïdes	
de	Korben

3/10

8/10

Secteur	appartenant	
à	la	Ligue	de	Phébée.

Secteur	appartenant	
à	l’Hégémonie	d’Amyclès.

3/10

8/10

indices	
de	progression	
des	combats.



	 C/ Secteurs et composition des flottes de 
combats.

	 Selon	 les	 secteurs	 de	 combats	 que	 vous	
aurez	 sélectionné,	 la	 taille	 de	 votre	 flotte	 va	 varier.	
Vous	n’allez	pas	engager	une	armada	pour	attaquer	
une	lune,	tout	comme	vous	n’enverrez	pas	un	simple	
escadron	de	 frégates	attaquer	 les	planètes	Jaax	ou	
Qonrian	3.	

	 Voici	 comment	 déterminer	 la	 taille	 de	 vos	
flottes	pour	vos	parties	:

-	 Les	 champs	 d’asteroïdes,	 les	 lunes	 et	 planètes	

composés	d’un	seul	secteur	permettent	de	jouer	des	
flottes	allant	de	8PC	à	12PC	;	

-	Les	planètes	composées	de	3	ou	4	secteurs	permettent	
de	jouer	des	flottes	allant	de	10PC	à	14PC	;

-	 Les	 planètes	 Jaax	 et	 Qonrian	 3	 composées	 de	 6	
secteurs	 chacune	 permettent	 de	 jouer	 des	 flottes	
allant	de	12PC	à	16PC.	

	 Pour	 composer	 vos	 flottes	 (personnages	
compris),	 vous	 pourrez	 sélectionner	 vos	 vaisseaux		
présents	dans	 les	boites	Ignition,	Genesis	ainsi	que	
toutes	les	boites	d’extensions	Fleet	Commander.	
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D/ Dominer une zone et attaquer une 
nouvelle zone.

	 Si	vous	êtes	libres	de	choisir	votre	secteur	de	
combat,	 il	 est	 impossible	d’attaquer	directement	 les	
planètes	principales.	Vous	allez	devoir	conquérir	pas	
à	pas	le	champs	d’astéroïdes,	puis	un	système	solaire	
pour	enfin	arriver	sur	la	planète	qui	vous	permettra	de	
contrôler	de	nouveaux	territoires.	

	 Pour	pouvoir	entamer	des	raids	sur	 la	zone	
suivante,	 vous	 devez	 contrôler	 les	 2/3	 (deux	 tiers)	
des	 secteurs	 ET	 avoir	 2	 planètes/lune	 (quelque	
soit	 leur	 taille	 de	 secteurs)	 entièrement	 sous	 votre	
domination.		

	 Pour	 soumettre	 une	 planète	 qui	 possède	
plusieurs	 secteurs,	 vous	 devez	 conquérir	 tous	 les	
secteurs	qui	la	compose.	

		 Concernant	 le	 ceinture	 de	 Korben,	 on	 ne	
parlera	que	de	secteurs	et	non	de	planètes	ou	 lune	
pour	ce	qui	est	de	déterminer	les	2/3	des	secteurs	ET	
avoir	2	planètes/lune.	
	 	
	 Tant	que	vous	ne	remplissez	pas	les	conditions	
de	 contrôle	 d’une	 zone,	 il	 vous	 sera	 impossible	
d’attaquer	une	nouvelle	zone	située	en	avant.

NOTE : Pour	 les	 planètes	 Jaax	 et	 Qonrian	
3,	 seule	 les	 2/3	 des	 secteurs	 sont	 pris	 en	 compte.	
Vu	 leur	 importance,	 elles	 comptent	 comme	 étant	
équivalentes	à	deux	planètes	chacune.
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Exemple : 

 Sur la carte ci-dessous, le joueur de la Ligue 
de Phébée contrôle tout le champ d’astéroïdes, ce qui 
lui permet de mener des attaques sur le ‘‘Système 
solaire de Qonrian 3’’. Il y contrôle la planète B1-4 
intégralment, plus une autre R-1.

   Si le joueur de la Ligue de Phébée 
veut attaquer la planète Qonrian 3, il doit posséder 
les 2/3 des secteurs ET 2 planètes/lune entièrement, 
soit 6 secteurs. S’il possède bien 2 planètes, B1-4 et 
R-1, il lui manque encore 1 secteur à conquérir pour 
pouvoir commencer à attaquer Qonrian 3.



5/  conditions de victoire

	 A/ Scénarios, victoires, défaites et points 
de campagne.

	 Pour	 connaitre	 le	 nombre	 de	 points	 de	
campagne	 qu’il	 est	 possible	 de	 gagner	 lors	 d’une	
partie,	 rien	 de	 plus	 simple.	 Il	 est	 égal	 au	 total	 de	
points	de	classes	qui	composent	votre	flotte.	Si	vous	
jouez	 des	 parties	 avec	 des	 listes	 de	 12	 points	 de	
classe,	il	y	aura	en	jeu	12pts	de	campagne	à	gagner.	
Si	vous	faites	des	parties	avec	des	listes	de	8	points	
de	classes,	il	y	aura	8pts	de	campagne	à	gagner.	

	 Les	points	de	campagne	sont	divisés	en	deux	
parties	bien	distinctes	:	
	 -	les	points	de	scénarios,	qui	représente	3/4	
(trois	quarts)	des	points	de	campagne	;
	 -	 les	points	de	 combats,	 qui	 représente	1/4	
(un	quart)	des	points	de	campagne.

	 Avec	ce	système	de	comptage	de	points,	 la	
part	belle	est	donné	au	scénario	et	non	à	la	destruction	
pure	et	dure.	Vous	pouvez	perdre	 toute	votre	 flotte,	
mais	si	vous	remplissez	les	conditions	de	victoire	du	
scénario	alors	vous	gagnez	la	partie.	Vous	vous	êtes	
sacrifiés	héroïquement	pour	le	bien	de	votre	empire.	
Mais	avec	les	points	de	combats,	les	commanders	à	
la	réputations	impitoyable,	tout	comme	les	pirates,	ne	
sont	pas	laissés	en	reste.	Bien	au	contraire.	

	

Pour	savoir	qui	gagne	la	partie,	il	suffit	de	se	reporter	
aux	 conditions	 de	 victoire	 des	 scénarios	 dans	 les	
livrets	de	règles	concernés.	

	 B/ calcul des point de campagne.

	 Pour	 savoir	 combien	 de	 points	 campagne	
sont	gagnés	à	 la	 fin	de	 la	partie,	 il	 suffit	 de	 faire	 la	
différence	entre	 les	points	du	vainqueur	et	 les	point	
du	perdant.	

	 En	cas	d’égalité	sur	le	scénario	et/ou	points	
de	combat	aucun	point	de	scénario	et/ou	de	combat	
ne	sera	attribué	à	l’un	ou	à	l’autre	camp.

Exemple 1:

- Vous jouez le scénario «Le Contrôle» ;
- Secteur de combat : S-1, un seul secteur ;
- Taille des flottes : 10 PC ;
- Points de campagne en jeu : 10pts.

Résultat  : 
- Victoire de la Ligue qui remporte la partie, mais 
l’Hégémonie inflige plus de dégâts.
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- Points de Scénario : 3/4x10 = 7,5pts pour Phébée ;
- Points de combat : 1/4x10 = 2,5pts pour Amyclès.
 
7,5pts de la Ligue – 2,5pts de l’Hégémonie, soit 5 pts 
de campagne pour la Ligue de Phébée.

Exemple 2 : 

- Vous jouez le scénario «Le Contrôle» ;
- Secteur de combat : S-1, un seul secteur ;
- Taille des flottes : 10 PC ;
- Points de campagne en jeu : 10pts.

Résultat  : 
- Egalité, mais l’Hégémonie inflige plus de dégâts.

- Points de Scénario : 0pt. Pas de vainqueur.
- Points de combat : 1/4x10 = 2,5pts pour Amyclès.

2,5pts de l’Hégémonie – 0pt de la Ligue, soit 2,5 pts 
de campagne pour l’Hégémonie d’amyclès.

		 C/  Point de campagne et capture d’un 
secteur.

	 Un	secteur	équivaut	à	10pts	de	campagne.	
Au	 cours	 des	 combats,	 la	 valeur	 d’un	 secteur	 est	
comprise	entre	minimum	0	et	maximum	10.	Les	points	
de	campagne	gagnés	au	delà	de	ces	deux	valeurs	ne	
sont	pas	pris	en	compte.	
	 Vous	devez	cumuler	10	points	de	campagne	
pour	vous	en	emparer.	Tant	que	vous	n’atteignez	pas	

les	 10pts	 de	 campagne	 nécéssaires	 pour	 affirmer	
votre	domination,	le	secteur	où	ce	déroule	le	combat	
ne	vous	appartient	pas	encore.	Il	vous	faudra	éliminer	
toutes	les	poches	de	résistance.	
	 Pour	savoir	à	qui	appartient	un	secteur,	il	vous	
suffit	de	regarder	la	couleur	de	l’héxagone	(rouge	ou	
bleu).		En	dessous	un	indice	de	progression,	entre	1	
et	10,	vous	 indiquera	 l’évolution	des	combats	et	de	
votre	domination.

	 D/ Combats multiples dans un même 
secteur.

	 Il	 sera	 très	 probable	 que	 des	 groupes	 de	
joueurs	 choisissent	 un	 même	 secteur	 de	 combat.	
Dans	ce	cas,	 les	calculs	de	chaque	combats	seront	
effectués	 dans	 un	 premier	 temps	 comme	 expliqué	
précédemment.	Puis	 l’ensemble	sera	regroupé	pour	
déterminer	le	résultat	final.

Exemple :	3 parties se jouent dans le secteur X-1.

Groupe de joueurs 1 : 
- Taille des flottes :  8PC ;
- Points de campagne en jeu : 8pts.

Résultat : Victoire totale de l’Hégémonie d’Amyclès
Points scénario : Hégémonie  6pts ;
Points de combat : Hégémonie 2 pts.

TOTAL : Hégémonie 8pts - La Ligue 0pt , soit  8pts 
de campagne pour l’Hégémonie.  

- - - 
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Groupe de joueurs 2 : 
- Taille des flottes : 10PC
- Points de campagne en jeu : 10pts

Résultat : victoire de la Ligue mais l’Hégémonie 
inflige plus de dégâts.
Points scénario : la Ligue : 7,5pts
Points de combat : l’Hégémonie 2,5 pts.

TOTAL :  La Ligue 7,5pts - Hégémonie 2,5pts, soit  
5pts de campagne pour la Ligue.

- - -

Groupe de joueurs 3 : 
- Taille des flottes : 9PC
- Points de campagne en jeu : 9pts

Résultat : Victoire totale de la Ligue de Phébée
Points scénario :  la Ligue 6,75pts
Points de combat : la Ligue 2,25 pts.

TOTAL : La Ligue 9pts - Hégémonie 0pt, soit 9pts de 
campagne pour la Ligue.

- - - 

Une	fois	l’ensemble	des	résultats	connus,	il	suffit	
de	reprendre	la	même	formule	pour	déterminer	les	
points	de	campagne	de	l’ensemble	des	combats,	
à	savoir,	faire	la	différence	entre	les	points	du	
vainqueur	et	les	points	du	perdant.	

	
TOTAL DES COMBATS : 
L’Hégémonie d’Amyclès: marque : 8pts
La Ligue de Phébée marque : 5pts + 9pts = 14 pts

 Avec le total des combats, on sait que la 
Ligue de Phébée remporte le combat. Ensuite, faire 
la différence vainqueur moins perdant, 14-8, ce qui 
fait un résultat de 6pts de campagne de gagnés pour 
la Ligue sur le secteur X1.
	
	 Il	 faut	 voir	 les	 combats	 multiples	 comme	
un	 seul	 et	 unique	 conflit	 où	 plusieurs	 forces	 sont	
engagées.	 Vous	 n’êtes	 pas	 seul	 à	 vous	 battre,	
d’autres	commanders	sont	à	vos	côtés!	
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6/ Saisie des résultats et 
mise à jour de la campagne.

	 Avec	votre	partenaire	de	jeu,	vous	remplirez	
une	fiche	de	campagne	en	saisissant	les	informations	
demandées,	comme	vos	noms,	prenom	(ou	pseudo),	
affiliation,	la	taille	et	composition	des	flottes	engagées,	
scénario	joué,	le	secteur	de	combat,	point	de	scénario,	
point	de	combat.	Cette	 fiche	sera	à	 retourner	via	 le	
forum	 http://fleetcommander.forumactif.org/	 dans	 la	
section	dédiée	aux	résultat	de	campagne.	

	 Pour	 débuter,	 la	 carte	 de	 campagne	 sera	
mise	à	jour	tous	les	10	jours	(les	10,	les	20	et	les	30	
de	chaque	mois).	En	fonction	des	nombres	de	parties	
jouées,	la	fréquence	des	mises	à	jours	sera	revue	au	
mieux.

7/ Le Hobby

	 Parce	 que	 Fleet	 Commander	 est	 aussi	 un	
jeu	de	figurines,	 il	y	a	moyen	de	se	faire	plaisirs	en	
peinture	.	La	gravure	est	plutôt	fine	et	les	vaisseaux	
bien	détaillés.	Et	quoi	de	mieux	que	de	personnaliser	
ses	flottes.	
	 Voici	 un	aperçu	de	 flottes	et	 autres	 travaux	
visibles	sur	le	forum	Fleet	Commander.

8ème Flotte de laïtus

peintre : LATRIBUNELUDIQUE

Flotte Akira
peintre : BAstol

Portail 3D
concepteur : Roolz
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Boites de jeu et extensions Fleet Commander *

(*)	cliquer	sur	une	image	pour	télécharger	le	livret	de	règles	voulu.

http://www.capsicumgames.com/nos-jeux/fleet-commander/fleet-commander-1-ignition/
http://www.capsicumgames.com/nos-jeux/fleet-commander/fleet-commander-genesis/
http://www.capsicumgames.com/nos-jeux/fleet-commander/fleet-commander-2-beyond-the-gate/
http://www.capsicumgames.com/nos-jeux/fleet-commander/fleet-commander-avatar/
http://www.capsicumgames.com/nos-jeux/fleet-commander/fleet-commander-pirates/
http://www.capsicumgames.com/nos-jeux/fleet-commander/fleet-commander-forge/
http://www.capsicumgames.com/nos-jeux/fleet-commander/fleet-commander-salvation/
http://www.capsicumgames.com/nos-jeux/fleet-commander/fleet-commander-deep-space/
http://www.capsicumgames.com/nos-jeux/fleet-commander/fleet-commander-orbit/
http://www.capsicumgames.com/


Retrouvez toutes les infos de la Campagne 
et bien plus encore sur :

 
fl eetcommander.forumactif.org/

http://fleetcommander.forumactif.org/

