
Légende de la carte 
 

Croix orange : camp avancé Talz 

Cercle orange : Base avancé Talz 

 

Flèche jaune : groupe 1 ou 2 AM 

Flèche rose : groupe DS (Talz) 

 

Carré vert : PNJ Gardien 

Triangle vert : Karrèz 

Rond vert : Lieffril 

Croix verte : Maeliz 

  



Quelque soit la situation 
 

Note 1 : Chaque groupe avancera comme suit tant qu’il n’est pas placé : 

- Premier sous-groupe : 3 éclaireurs 

- Deuxième sous-groupe : 4 soldats, l’officier et les éventuels Gardiens au milieu. 

- Troisième sous-groupe : 3 soldats en arrière garde. 

100 mètres sépare chaque sous-groupe. 

Note 2 : Le Gardien dans le groupe de la DS (avec  Karrèz) sera responsable des communications. 

Note 3 : L’ASAT se place en lieu sûr en zone Trinitienne (avec portée de tir sur le campement, la base 

et l’entre deux). 

Situations si brouillard :  

Préparation 
Situation 1 : Pas d’imprévu 

ETAPE 1 - RECONNAISSANCE 

Les 3 groupes effectueront une patrouille autour du campement pour s’assurer de la non-présence 

d’avant-postes/patrouilles Talz aux alentours. Les 3 groupes évolueront côte à côte à 300 mètres de 

distance.  

 

Une fois la reconnaissance effectuée et si tout se passe bien, les trois autres groupes se placent en 

même temps (si imprévu, voir les autres situations) :  

 

- La DS se place au Sud du campement, menée par Karrèz et un Gardien. Ils viendront par les 

montagnes. La DS effectue une première reconnaissance. 

- Un groupe de l’AM mené par Maeliz et un Gardien ira se placer à l’Est du campement.  

- Un groupe de l’AM mené par Lieffril et un Gardien se placera à l’Ouest du campement. 

ETAPE 2 - ENGAGEMENT 

2 tirs d’artillerie sur le campement, sans calcul exact des coordonnées.  

ETAPE 3 - COMBAT  

Si l’ennemi est en position de faiblesse, le front Est les recueille sans se déplacer.  

La DS reste en attente pour aider un groupe en difficulté ou achever les adversaires. 



 

Une fois les obus retombés, le groupe de Maeliz engage le combat front Est pour les pousser à 

l’Ouest.  

Si l’ennemi résiste, le front Est s’approche et engage (si cela ne suffit pas, la DS peut charger ou 

l’artillerie tirer à nouveau).  

Si l’ennemi est en position de faiblesse, le front Est les recueille sans se déplacer.  

La DS reste en attente pour aider un groupe en difficulté ou achever les adversaires. 

 

 

Situation 2 : présence de groupes Talz peu nombreux autour du camp 

Un groupe Talz est considéré comme peu nombreux si les effectifs sont inférieurs à 20 (montures 

non comprises). 

La tempête couvrira le bruit, les 3 groupes Trinitiens encerclent le groupe Talz et l’anéantisse. Une 

fois la reconnaissance finie, ils reprennent la situation 1 à l’étape 1. 

Situation 3 : présence d’un unique groupe Talz nombreux autour du 

campement. 

Un groupe Talz est considéré comme nombreux si les effectifs sont supérieurs à 20 (montures non 

comprises). 

ETAPE 1 BIS - PLACEMENT 

La DS reste à proximité du groupe ennemi sans se faire repérer pendant que les deux autres 

terminent la reconnaissance.  

S’il y a un groupe peu nombreux, situation 2. S’il y a un autre groupe nombreux, situation 4. 

 

S’il n’y a pas d’autres groupes nombreux, les deux groupes de l’AM se placent comme à la situation 1 

étape 1. La DS reste près du groupe nombreux.  

  

ETAPE 2 BIS - ENGAGEMENT 

L’ASAT engage simultanément le campement et le groupe nombreux par tir d’artillerie. 

 

ETAPE 3 BIS - COMBAT 

S’il y a peu de survivants au groupe nombreux, la DS leur tend une embuscade et les attaque. 



S’il y a trop de survivants, la DS se met à couvert et se cache en attendant le deuxième tir d’artillerie. 

 

Les groupes de l’AM utilisent la même stratégie qu’à la situation 1 étape 3 (sans le support de la DS). 

 

Situation 4 : présence d’un groupe Talz peu nombreux près du campement 

Un groupe Talz est considéré comme nombreux si les effectifs sont supérieurs à 20 (montures non 

comprises). 

ETAPE 1 BIS - PLACEMENT 

Les groupes Trinitiens se placent comme dans la situation 1 étape 1. 

ETAPE 2 BIS - ENGAGEMENT 

L’artillerie engage 1 tir sur la Base ennemie (et non le campement) pour attirer les groupes. Au bout 

de 2 minutes, le combat est engagé comme dans la situation 1 sans le tir d’artillerie. 

ETAPE 3 BIS - COMBAT 

Le combat se déroule comme pour la situation 1 étape 3. 

Au bout de  10 minutes, l’artillerie tire simultanément sur le campement et la base. 

 

Situations si temps clair : 
 

Préparation 
 

Situation 1 : Pas d’imprévu 

ETAPE 1 - PLACEMENT 

 

La DS se place au Nord du campement, menée par Karrèz et un Gardien. Ils viendront par les 

montagnes. La DS effectue une première reconnaissance. 

 

Les deux groupes de l’AM agissent en même temps comme suit :  



- Un groupe mené par Maeliz ira se placer au Sud discrètement, il effectuera une reconnaissance 

permanent, tant en route qu’une fois placé. L’emplacement exact sera définit selon les 

opportunités par Maeliz, l’idéal étant une vue globale vers le Sud tout en restant assez proche du 

campement. 

- Un groupe mené par Lieffril et deux Gardiens iront se placer à l’Ouest du campement. Ils 

effectueront une reconnaissance de ce campement depuis l’Ouest. Le groupe se placera en 

sécurité des tirs d’artillerie (+ de 100m) et à portée de tir de blasters. 

 

 

Le groupe de Maeliz se divise en deux sous-groupes de 5 soldats, l’un mené par l’Officier, l’autre par 

Maeliz. Ainsi, ils sont plus difficiles à repérer et couvre une vue plus globale. Le groupe essaiera 

d’anticiper les coordonnées possibles d’arrivée des renforts pour l’artillerie. 

 

ETAPE 2 – ENGAGEMENT 

 

Une fois les groupes en place, le groupe de Lieffril envoi les coordonnées exactes du campement à 

l’ASAT.  

 

1 tir d’artillerie sur le campement (normalement après envoi des coordonnées par Lieffril). 

 

ETAPE 3 - COMBAT 

Le groupe de la DS essaie d’établir le succès du premier tir. (non succès => deuxième tir) 

Le groupe de Lieffril profite du choc pour tirer sur le campement Talz. Ils viseront les montures en 

priorité. 

La DS reste en soutien. 

Un deuxième tir d’artillerie aura lieu au campement en cas de besoin. 

L’ASAT fera de nouveaux tirs pour bloquer l’arrivée de renforts selon les instructions de Maeliz. 

 

Situation 2 : présence d’un unique groupe Talz peu nombreux près du 

campement 

Uniquement s’il y a risque que le campement puisse entendre un combat venant du groupe (sinon 

voir Brouillard – Situation 2) 



ETAPE 1 BIS - PLACEMENT 

Un groupe de l’AM et la DS encerclent le groupe Talz (déterminé selon l’emplacement du groupe 

Talz).  

Le deuxième groupe de l’AM se place près du campement (emplacement déterminé selon la position 

du groupe Talz). Ce groupe surveille le campement. 

ETAPE 2 BIS - ENGAGEMENT 

Les deux groupes engagent le groupe peu nombreux.  

Le groupe de l’AM près du campement demande un tir d’artillerie sur le campement (avec 

coordonnées) si celui-ci s’agite après engagement de l’autre groupe. 

ETAPE 3 BIS - COMBAT 

Une fois le groupe Talz tombé, si le campement n’est pas agité, situation 1.  

Sinon, les groupes achèvent le groupe Talz puis se placent autour du campement (déterminé selon la 

situation). 

Si besoin l’artillerie peut tirer plusieurs fois sur le campement (avec 1 min 30 d’intervalle entre 

chaque tir) pour empêcher celui-ci de s’en prendre au groupe de l’AM. 

 

 

Situation 3 : présence d’un unique groupe Talz nombreux près du campement 

Uniquement s’il y a risque que le campement puisse entendre un combat venant du groupe (sinon 

voir Brouillard – Situation 3) 

 

ETAPE 1 BIS - PLACEMENT 

Un groupe de l’AM et la DS encerclent le campement  

Le deuxième groupe de l’AM se place près du groupe Talz.  

 

ETAPE 2 BIS - ENGAGEMENT 

L’artillerie tire simultanément sur le campement et le groupe Talz. 

Les groupes encerclant le campement l’engage après le 1er obus tombé. 

Le groupe de l’AM près du groupe Talz l’engage s’il y a peu de survivants. Sinon, ils l’espionnent et 

sont prêts à demander un autre tir d’artillerie. 



 

ETAPE 3 BIS – COMBAT 

Dès que le groupe à proximité du groupe Talz l’a vaincu, ils viennent en renforts pour le campement. 

Si l’artillerie possède encore des munitions, elle fera des tirs préventifs pour l’éventuelle arrivée de 

renforts depuis la base.  
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