
Star Wars X-Wing - Free For All (4 à 8 joueurs) 
 

 
Chaque joueur contrôle un vaisseau avec une valeur maximale de 75 points, format étendu, petit ou 
moyen socle, et ramènera 1 obstacle. Il est fortement recommandé de déterminer l’initiative AVANT de 
commencer à jouer, pour se placer autour de l’aire de jeu selon l’ordre d’activation. Il est aussi 
recommandé de n’utiliser qu’un ou deux jeux de gabarits de mouvement et de dés. 
 
Placement : 

- Placer d’abord les points hyperspace (cf schéma) 
- Placer ensuite, en partant du premier joueur, les obstacles 

(l’ordre de placement reprendra au premier joueur). Ils 
devront respecter les règles habituelles de placement, et ne 
devront pas être placé à moins de 1 d’un point hyperspace. 

- Placer ensuite les vaisseaux dans l’ordre d’initiative. A portée 
1 de n’importe quel bord, et à portée 2 d’un vaisseau. 

 
 

 
 
 

Règles : 

Premier sang : après qu'un vaisseau effectue une attaque, si le défenseur était en pleine santé (tous les 
boucliers actifs et aucune carte de dommage attribué après avoir commencé la partie) et qu'il subissait des 
dégâts, l'attaquant marque 1 point de victoire (sur sa carte pilote). 
 
Je t’ai eu ! : Après qu'un vaisseau effectue une attaque, ou utilise une capacité qui inflige des dégâts, si le 
défenseur est détruit, l'attaquant marque 2 points de victoire (sur sa carte pilote) plus tous les points de 
victoire sur le vaisseau du défenseur. Ensuite, placez 1 Point de victoire sur le vaisseau de l'attaquant.  
 
Kaboum ! : Après qu'un vaisseau a subit un dégât d'une mine ou d'une bombe et est détruit. Son 
contrôleur perd tous les points de victoire sur son vaisseau, et les place sur la carte pilote du contrôleur de 
l'engin. Ensuite, ce dernier gagne 1 point sur sa carte pilote, puis placez 1 point de victoire sur le vaisseau 
de l'attaquant. 
 
Retour à la mêlée (début du tour) : 
En commençant par le premier joueur, chaque joueur sans vaisseau en jeu jette un dé d’attaque, puis 
restaure son vaisseau détruit, en plaçant ses guides arrière à n’importe quelle position sur l’un des points 
de l’hyperespace correspondant au symbole qu’ils lancent. S’il ne peut pas se placer, il se placera à portée 
1 d’un bord en suivant les règles de placement. 
 
Lâche ! : Si un vaisseau s'enfuit, retirez tous les points de victoire de son vaisseau 
Son propriétaire perd 1 point de victoire (sur sa carte pilote), plus un point de victoire (sur sa carte pilote) 
pour chaque point qu’il a supprimé de son vaisseau. 
 
Suicide : Si un vaisseau se détruit avec son propre engin, il perd 1 point de victoire (sur sa carte pilote) et 1 
point sur son vaisseau. 
 
Gestion du temps :  
Un timer de 1h45 sera lancé au début de la partie. A la fin de ce temps, les joueurs terminent le tour. 
Ensuite, chaque joueur place les points de victoire restant sur son vaisseau, sur sa carte pilote. 



 
 

Condition de victoire : 
 
À la fin de la partie, le joueur avec le plus de points de victoire gagne. 
Les points du tournoi seront attribués comme suit :  
 
- Gagnant :  
1e place : 8 points 
2e place : 6 points 
3e place : 4 points 
4e place : 3 points 
5e place : 2 points 
6e place : 2 points 
 
- En cas d'égalité, les joueurs additionnent les points potentiels pour les placements et les partagent à 
l’inférieur, par le nombre de joueurs à égalité.  
 
Exemple : il y a une égalité dans les deux sens pour la deuxième place. Les joueurs additionnent les scores 
potentiels (6 points et 4 points pour les 2e et 3e places) pour un total de 10 points, divisé par le nombre de 
joueurs à égalité (qui est deux). Les deux joueurs à égalité recevraient chacun 5 points 

 

FAQ :  

Si un vaisseau est ionisé et doit sortir de la carte, son vaisseau sera considéré comme lâche. 

Si un vaisseau est détruit en passant sur un obstacle (astéroïde, pilote assommé…), 

personne ne gagne ou ne perd de points. 

Si un vaisseau détruit un autre vaisseau grâce à une réaction en chaîne, il peut déclencher 

le "je t'ai eu" ou "kaboum". Par exemple, s'il a un infligé un critique coup au but, ou un 

dégât critique qui fait subir un dégât normal sur un "fuel leak". 

 

  



 


