
Scénarios APC (Double => choix parmi scenar valeur egale ou inferieur au dé)

1-Protection
2-Escorte
3-Capture
4-Récupération
5-Tenir la ligne
6-Exécution

1- Protection :

Une bande armée terrorise la population tuant à vue tous civils croisant sa route. Le groupe du 
joueur se déploie pour sa protection.

Préparation : 
Après le déploiement des unités, mais avant celui des infiltrateurs, chaque joueur va placer à tour de
rôle 5 civils. Les civils ne peuvent pas se situer dans une zone de déploiement, à moins de 3 
longueurs de carte d'une unité joueur ni à moins d'une longueur de carte d'un autre civil. Chaque 
joueur peut ensuite placer ses personnages infiltrés.

Règles spéciales : 
Pour être considéré comme tuer, un civil doit subir un total de 3 touches. Les actions se réalisent 
normalement contre lui. Il ne fait jamais de jet de sauvegarde.

A la fin de chaque phase de jeu de l'adversaire, tout civil ayant eu une ligne de vue sur une attaque 
de corps à corps ou un tir pendant les 2 dernières phase de jeu régaira (il peut etre utile de placer un 
marqueur au fur et à mesure à coté des civils). Le joueur protégeant les civils lance un d6 pour 
chaque civil devant réagir.

– 1 : Le civil sort une arme et passe sous le contrôle de l'adversaire pour une attaque. (tir 
dans un rayon de 3 longueurs de carte ou corps à corps). S'il ne peut pas attaquer celui ci
reste sur place.

– 2-3 : Le civil se déplace vers un couvert si un est présent dans un rayon d'une longueur 
de carte. Sinon le civil se fige sur place.

– 4-5 : Le civil fuit vers la zone de déploiement du groupe venu le secourir, d'une longueur
de carte. S'il est déjà dedans, celui ci se fige.

– 6: Le civil sort une arme et passe sous le contrôle du joueur pour une attaque (tir dans un
rayon de 3 longueurs de carte ou corps à corps). S'il ne peut pas attaquer on considère le 
6 comme un résultat 4-5.

Victoire :

Les PR sont attribués normalement pour l'élimination des personnages ennemis. 
Le joueur venu défendre la population gagne 10 PR s'il élimine entièrement son adversaire avant de
tirer la première carte du second deck de carte OU si aucun civil n'est tué.
Si le joueur protégeant les civils sauve au moins 5 civils (mais pas tous)  à la fin de la partie il gagne
5PR.
Son adversaire gagne 10 PR s'il tue tous les civils avant le début du second deck OU 5PR s'il en tue
plus de 5 à la fin de la partie.



2- Escorte :

Un civil important doit évacuer la zone de combat. Une force adverse se dresse entre lui et le point 
d'extraction. Une force de frappe est envoyé pour forcer le passage.

Préparation :

Le joueur de la force de frappe prend le contrôle d'un civil. 

Règles spéciales :

Le civil est blessé à 7 touches et tué lorsqu'il atteint les 11 touches. Le civil ne fait aucun jet de 
sauvegarde, les touches s'accumulent.
Le civil copie les déplacement d'un personnage du joueur qui l'escorte.
Un personnage peut escorter le civil s'il est présent à une longueur de carte de lui.
Le civil est soumis aux règles sur les timers.

Victoire :

Les PR sont attribués normalement pour l'élimination des personnages ennemis.
Le joueur de l'escorte gagne 10 PR si le civil sort par la zone de déploiement adverse avant le début
du second deck OU 5PR s'il sort durant le second deck.
Son adversaire gagne 10 PR s'il tue le civil durant le premier deck OU 5 PR s'il le tue durant le 
second deck.

3- Capture :

Le renseignement veut que votre force de frappe lui amène un élèment ennemi. Une extraction sera 
envoyée à votre demande.

Préparation :

Le milieu de zone de jeu doit etre dégagée sur un rayon de 1 carte pour matérialiser le point 
d'extraction. Un marqueur peut être poser pour matérialiser celui ci. 
L'adversaire doit sélectionner au moins un personnage de rang 3 ou +. Après le déploiement, un 
personnage de l'adversaire de rang 3 ou + est sélectionné au hasard (dés, pile ou face etc... ), ce 
personnage sera la cible de la capture.

Règles spéciales :

Les membres de votre équipe sont équipés de tasers pour la récupération de la cible. 

Taser (corps à corps) :
En dépensant une carte attaque, le personnage neutralise son adversaire. En cas de réussite, on lance
3D6 opposés à la valeur d'armure de la cible. En cas de réussite, celle ci subit 3 timers et ne pourra 
plus être activée avant de n'avoir plus qu'un seul timer. 

Une fois neutralisée la cible peut être « escortée » jusqu'au point d'extraction par un personnage au 
contact socle à socle. 
Ce personnage ne peut pas  faire plus d'un mouvement par activation. 
Tant qu'il y a contact socle à socle entre les personnages, la cible ne perd pas de timer.



Victoire :

Les PR sont attribués normalement pour l'élimination des personnages ennemis.
Le joueur de la capture gagne 10 PR si la cible est ammenée au point d'extraction avant le début du 
second deck OU 5PR s'il le fait durant le second deck.
Son adversaire gagne 10 PR s'il élimine toute la force de frappe durant le premier deck OU 5 PR 
s'il met en échec la capture à la fin des deux decks.

4- Récupération :

Le renseignement a localisé du matériel sensible et veut que votre force de frappe lui ramène.

Préparation :

3 caisses (ou marqueurs) sont placés sur le théatre de l'affrontement avant le déploiement des 
personnages. Une caisse est placée au centre, et une placée par chaque joueur à une distance 
maximum de 2 longueurs de carte du milieu de la zone. (Shéma)

Règles spéciales :

Les infiltrateurs ne peuvent pas se déployer à moins de 3 longueurs de carte d'une caisse.
Une carte action est nécessaire pour fouiller une caisse et le personnage doit être en contact socle à 
socle avec elle.
Le joueur lance 1D6 lors de la fouille. Sur un résultat de 6, la caisse contient le matériel. 
Si le matériel n'a pas été trouvé sur avant de fouiller la troisième caisse, celui est obligatoirement 
dans cette dernière.
Une fois en possession du matériel, le personnage doit rapidement l'extraire en sortant par le bord 
de déploiement du joueur.

Victoire :

Les PR sont attribués normalement pour l'élimination des personnages ennemis.
Le joueur  gagne 10 PR si le matériel est extrait avant le début du second deck OU 5PR s'il le fait 
durant le second deck.
Son adversaire gagne 10 PR s'il élimine toute la force de frappe durant le premier deck OU 5 PR 
s'il met en échec l'extraction à la fin des deux decks.

5- Tenir la ligne :

La force armée se déploie pour barrer le passage 

Préparation :

Le passage à protéger est limité par le bord de déploiement, moins 1 longueur de carte de chaque 
côté.

Règles spéciales :

Aucune



Victoire :

Les PR sont attribués normalement pour l'élimination des personnages ennemis.
Le joueur  gagne 10 PR si la force ennemie est éliminée avant le début du second deck OU 5PR si 
elle l'est durant le second deck ou si aucun ennemi n'arrive à forcer le passage.
Son adversaire gagne le double du Rang en PR de chaque figurine réussissant à forcer le barrage.

6- Exécution 

Le renseignement a pointé une cible dangereuse et veut que votre force de frappe l'élimine.

Préparation :

L'adversaire doit sélectionner au moins un personnage de rang 3 ou +. Après le déploiement, un 
personnage de l'adversaire de rang 3 ou + est sélectionné au hasard (dés, pile ou face etc... ), ce 
personnage sera la cible de l'éxécution.

Règles spéciales :

Aucune

Victoire :

Les PR sont attribués normalement pour l'élimination des personnages ennemis.
Le joueur  gagne 10 PR en plus si la cible est abattue avant le début du second deck OU 5PR si elle
l'est durant le second deck.
Son adversaire gagne 10 PR s'il élimine toute la force de frappe durant le premier deck OU 5 PR 
s'il met en échec l'éxécution à la fin des deux decks.

Avantages défensifs APC (Double => choix parmi scenar valeur egale ou inferieur au dé)

1-Aucun
2-Indicateur (Joue en premier)
3-Drone de surveillance ( Ennemis ne peut s'infiltrer que dans sa moitié de 
terrain)
4-Piège (jusqu'à 7PU infiltré)
5-Renfort (+2 pts d'unité)
6-Drone d'assistance ( une relance d'1 dé par personnage et par activation)


