
 

VÉHICULES 
PAR POUYSS 

Les règles de véhicules de la v2 sont pleines de bonnes idées, mais elles les pénalisent souvent. 
Ainsi, les changements de vitesse les rendent peu maniables. Et les dommages des transports en 
font de vrais cercueils roulants. Les modifications suivantes visent à corriger tous ces défauts. 

MOUVEMENTS 

Il n’y a plus de limite dans les changements de vitesse. 
Ainsi, avant de déplacer un de ses véhicules, le joueur 
choisit sa vitesse pour ce tour, sans tenir compte de celle 
que le véhicule avait au tour précédent. 

Le nombre de virages autorisé dépend de la vitesse: 

- Vitesse réduite ……………….. jusqu’à 3 virages à 180°. 
- Vitesse de combat …………….. jusqu’à 2 virages à 90°. 
- Grande vitesse …………………….. 1 seul virage à 45°. 

TIRS 

Tout tir depuis un véhicule peut subir un modificateur 
pour toucher en fonction de la vitesse du véhicule: 

- Vitesse réduite ……………………. pas de modificateur. 
- Vitesse de combat …………………. modificateur de -1. 
- Grande vitesse …………………….. modificateur de -2. 

Un véhicule peut recevoir un marqueur s’il se déplace 
assez vite. Dans ce cas, tous les tirs qui le prennent pour 
cible subissent un modificateur pour toucher: 

- Rapide (plus de 45 cm) …………… modificateur de -1. 
- Très rapide (plus de 65 cm) ……… modificateur de -2. 

TRANSPORT 

Si un véhicule se déplace assez vite, toute figurine qui y 
embarque ou en débarque subit une touche automatique 
dont voici la Force et le modificateur de Sauvegarde: 

DÉBARQUEMENT 

Une figurine embarquée dans un transport peut déclarer 
une charge durant sa phase de mouvement. Durant la 
sous-phase des mouvements de charge, placez-la en 
contact du véhicule puis déplacez-la pour charger. 

Si elle appartient à une escouade, faites de même pour 
toutes les figurines de l’escouade. Si le véhicule s’est 
déplacé de plus de 45 cm durant son précédent tour, les 
figurines peuvent être blessées (voir ci-dessus). 

DOMMAGES 

Chaque fois qu’un dommage indique que l’équipage est 
tué automatiquement ou sur un jet de 4, 5 ou 6 sur 1d6, 
ceci s’applique bien à l’équipage mais pas aux passagers. 

À la place, chaque passager subit une touche automa-
tique de Force 3 sans modificateur de sauvegarde. 

Si le véhicule est détruit, les passagers survivants 
doivent immédiatement en débarquer. S’il s’est déplacé 
de plus de 45 cm, ils subissent une touche automatique. 

Si le véhicule explose, il le fait après que les passagers 
survivants aient débarqués. Mais ceux qui ne s’en sont 
pas assez éloignés peuvent être pris dans l’explosion. 

MOTO 

Si les dommages d’une moto indiquent qu’elle s’écrase, 
toutes les figurines sur lesquelles elle tombe subissent 1 
touche de Force 4 avec un modificateur de -1 à la sauve-
garde, comme dans le cas d’un dérapage raté. 

S’ils indiquent que le réservoir s’enflamme, toutes les 
figurines dans un rayon de 2,5 cm subissent 1 touche de 
Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

M 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 67,5 70+
F - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Svg - 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4
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