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Introduction
Vous êtes le commandant d’un Escadron de la Force aérienne israélienne.
En tant que chef d’escadrille, on vous confiera des missions avec des cibles à détruire. Les services de renseignements vous donneront des
informations sur la cible et les positions des éventuelles défenses antiaériennes ennemies. Ce sera à vous de choisir vos pilotes et d’armer
leurs appareils.
Si vous êtes suffisamment doué, vous serez capable d’accomplir votre mission et de ramener tous vos pilotes à la maison.
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Matériels
Feuilles
Feuille de campagne

Ecran tactique

Ces feuilles indiquent les cibles possibles, la
durée des campagnes et d’autres
informations spécifiques à la campagne. Les
chiffres sur la carte sont le numéro des
Cibles et correspondent aux chiffres
imprimés dans le coin supérieur gauche des
cartes Cible

Feuille d’aide du joueur

Utilisez ce plateau pour
résoudre la partie sur cible des
missions. Elle rappelle la
séquence de jeu et possède des
zones pour organiser vos
cartes.

Mots clés

Cette feuille contient les tables et les
informations d’ordre générales dont vous
aurez besoin pour jouer.

Compétences des pilotes

Définitions des termes et mots clés
rencontrées dans le jeu.

Journal de bord
Sauvegarder les informations de campagne
et des pilotes sur cette feuille. Elles seront
utilisées pour la promotion des pilotes, les
options spéciales, le statut de la cible,
dépenses ponctuelles et le résultat de la
campagne. Cette feuille peut être
photocopiée ou téléchargée à partir de
www.dvg.com

Glossaire des compétences des pilotes

Cartes et Dé
Cartes d’évènements (Event cards)

Cartes d’escalade (Escalation cards)

La section supérieure indique les
événements de mission qui se produisent
sur le chemin de la cible.

Piochez une carte d’escalade après avoir
attaqué une cible comportant le mot clé
Escalation.

La section centrale montre tous les
changements dans les défenses de la cible.

Vous devez piocher une carte d’escalade,
même si la cible n’a pas été détruite.

La section du bas montre les événements de
mission qui se produisent lors du retour au
Bercail.

Cartes cibles (Target cards)

Les cartes cibles détailles les objectifs et les
défenses de la mission. Le nombre au haut à
gauche de la carte correspond au nombre de
la mission de la feuille de campagne.

2

TRADUCTION D’ISRAELI AIR FORCE LEADER PAR JLELE

Le dé
A chaque fois qu’un jet de dé est requis en
cours de partie, lancez un dé à dix faces
(d10). Cela générera des chiffres aléatoires
compris entre 1 et 10. Certains dés ont des
chiffres allant de 1 à 10, d’autres de 0 à 9
Traitez le « 0 » du dé comme s’il s’agissait
d’un « 10 ».

Pions
Utilisés tout au long de la campagne.

Appareils

Chaque pion possède un côté
basse altitude (L) et un côté
haute altitude (H). Le nom
correspond au nom de la carte du
pilote.

Dommages à la Cible : utilisé pour
comptabiliser les dégâts que vous avez infligé
à la Cible.
Pions piste : Placez ces pions sur
l’emplacement de départ de la piste
correspondante

Armes
Armez votre appareil avec des pions armes durant la phase
d’armement.
Air – Air (AtA) : Tous les pions missiles Air-Air
possèdent deux bandes jaunes. Ces armes ne
peuvent être utilisées que contre des bandits et
cibles Air-Air.

Air – Sol (AtG) : Ces armes ne seront utilisées
que contre des sites ou des cibles.

Utilisez ces pions lorsque la piste
correspondante est présente sur la
feuille de campagne.
Pions de la feuille de campagne : placez le pion
Target (Cible) sur la carte de campagne pour
vous souvenir de la zone dans laquelle se trouve
votre cible.
Angle d’attaque : Ces pions limitent les zones
où, un site dans une zone d'approche, peut
attaquer et être attaqué à partir de.
Placez tous ces pions dans une seconde tasse.

Défenses anti-aériennes
ces pions possèdent un recto et un verso. Ils ont un Site d’un côté et
un Bandit de l’autre.
Les Sites sont des systèmes de canons
et de missiles ennemis basés au sol qui
attaquent vos appareils.

Le pilote ayant le plus haut niveau sur la
mission en cours.

Placer sur la carte tactique pour suivre les
tours de mission.

Les Bandits sont des chasseurs ennemis qui
attaquent vos appareils.
Les pions No Bandit / No Site sont
comptabilisés comme des pions Site ou Bandit
mais sont retirés lorsque tous les pions Site et
Bandit ont été piochés.

Compétences de pilote : Ces compétences
peuvent être achetées avec des points
d’options spéciales au début de la campagne.

Chaque campagne comporte un ensemble unique de sites et bandits.
Placez tous les pions rouges de défense antiaérienne dans un
récipient pour les piocher au moment où vous déterminez les Sites
et les Bandits présents.

Pions d’informations
Stress : utilisé pour enregistrer la quantité de
stress subie par chacun de vos pilotes.
Lorsqu’un pilote subit du stress, placez
immédiatement le pion Stress sur la carte de
son appareil.
Connaissance de la situation : utilisé
pour enregistrer les points de connaissance de la
situation que chaque pilote possède au cours
d’une mission. Retournez ou changez de pion si
nécessaire.
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Feuille de campagne
1 – Année de la campagne – Année où la
campagne prend place. Ceci limite les avions
avec lesquels vous pouvez voler.
2 – Nom de la campagne
3 – Difficulté – Il y a 4 niveaux de difficulté.
De facile à difficile (Introductory, Standard,
Skilled, and Expert).
4 - Un bref résumé décrivant les événements
de la Campagne.
5 - Notes spéciales qui modifie les règles.
Les notes spéciales prennent le dessus sur
les règles.
6 - Pénalité de perte de pilote - Il existe 3
niveaux de Perte de pilote décrient dans la
fiche des mots clés. Ces niveaux sont:
Normal, Modéré et Sévère.
7 - Durée des campagnes - La plupart des
campagnes ont 3 durées. Courte, moyenne et
longue. La durée spécifie le nombre de jours
de vole, avec le nombre de points d'option
spéciale que vous commencez et combien de
points de victoire vous devez gagner pour
atteindre un résultat Excellent, bon, moyen,
pauvre ou médiocre.
8 - Carte de campagne - Montre la région contenant les missions. Chaque
carte de campagne est divisée en zones par des lignes blanches. Les
nombres dans chaque zone correspondent au numéro de la carte cible.
9 - Armes Standards - Utilisez ces Armes sans payer de points optionnels.
Chaque campagne comporte son propre ensemble d'armes standard. Ces
armes n'ont pas de coût supplémentaire. Tant qu'il y a un pion disponible,
vous pouvez armer un avion avec cette arme standard. Certaines
campagnes et cartes d'événements modifient le nombre de chaque arme
que vous pouvez prendre.
10 - Armes spéciales - Ces armes coûtent des points d’options spéciales.
Le coût des options spéciales est égal au poids de l'arme. Chaque
campagne comporte son propre ensemble d'armes spéciales.
Exemple, dans cette campagne le missile Shafrir est une arme spéciale.
Son poids est de 1 et coûte donc 1 SO pour chaque missile pris pour la
mission.
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11 - Sites / Bandits - Cette liste indique la
quantité et le type de bandits et de sites
pouvant être rencontrés dans cette
campagne.
Exemple: la liste indique qu'il y a 3 pions
Infanterie / Su-7 utilisés dans cette
campagne. Vous devez placer 3 pions avec
une infanterie d'un côté et un Su-7 de l'autre
dans la tasse. Toutes les Infanteries ne sont
pas associées à un Su-7.
12 - Angle d'attaque - Indique si vous
piochez ou non des pions d'angle d'attaque
pour les sites de la zone d'approche ayant
une portée de 1+.
13 - Stress - Chaque zone de la carte de
campagne séparée par des lignes blanches,
possède un modificateur de stress. Le
nombre de stress indique le nombre de stress
supplémentaire que subissent vos pilotes
pour effectuer une mission dans cette zone.
Ajoutez ceci au Stress que votre avion a reçu.
14 - Recon – Votre compteur Recon indique
le nombre de carte cible que vous devez
piocher ce jour.
15 - Intel - Le compteur Intel indique les modificateurs des sites et des
bandits rencontrés sur cible. Pendant la phase d’Ajustement des défenses
antiaériennes par les services de renseignement, additionnez ou soustrayez
le nombre de sites ou de bandits à la mission en fonction de votre compteur
Intel.
16 - Infra - Le compteur Infra indique tous les modificateurs de dommage
que vous devez infliger pour Détruire la cible.
17 - Invasion - Le compteur Invasion indique les effets que vous subirez au
début de chaque journée.
18 - Israel is Overrun - Si le compteur Invasion indique Israel is Overrun,
vous perdez instantanément la campagne.

Exemple: Mon compteur Infra pointe vers +1 et ma carte cible requiert 7
Hits pour détruire la cible. Je dois donc infliger 8 Hits pour détruire la cible.

Durée de campagne
Choisissez la durée de la campagne que
vous allez entreprendre.
Il y a trois types de campagne (courte,
moyenne et longue), desquels vont
découler le nombre de journées que
comprendra la campagne. La durée de la
campagne détermine également le nombre
de points d’option spéciale disponibles et le
nombre de points de victoire que vous
devez remporter pour atteindre chacun des
niveaux de succès de la campagne.
Exemple - Si vous effectuez la campagne
1973: Yom Kippour war avec une durée
moyenne, vous volerez 6 jours, recevrez 10
points SO initiaux et aurez besoin de 15 à 20 points de victoire pour
réaliser une évaluation bonne.

Invasion
Cette piste représente les nations entourant Israël et envoyant des troupes
pour attaquer le pays lui-même. À mesure que le compteur se déplace sur
la piste, vous souffrez de plus en plus de pénalités. Si le compteur indique:
Israël is Overrun, vous perdez instantanément la campagne.

Points d’options spéciales
Chaque feuille de campagne spécifie le
nombre de points optionnels
disponibles. Les points SO donnés à une
campagne sont le nombre total
disponible pour toute la campagne.
Vous pouvez acheter des armes
spéciales, des appareils ou des avantages
avec vos points d'options spéciales. Les armes spéciales se trouvent sur la
feuille de campagne. Les avantages se trouvent dans la feuille d'aide.

Défenses ennemies
Chaque campagne utilise un ensemble différent de sites / bandits
ennemis. Cette liste se trouve au bas de chaque feuille de campagne près
de la zone Standard / Special Weapons.

Pistes de campagne
Les pistes de campagne enregistrent les dégâts
infligés aux ressources stratégiques de
l'ennemi par votre escadron. Placez les
compteurs Recon, Intel, Infra et Invasion sur les
cases correspondantes des pistes de campagne.
Lisez le résultat immédiatement à droite du
compteur.

Chaque campagne possède sa propre liste d’armes standards et spéciales
disponibles. Pour sélectionner une arme spéciale, vous devez payer un
nombre de points d’option spéciale égal à sa valeur de points de poids. Les
armes standard ne coûtent pas de points d’option spéciale.
Il s’agit d’un coût par pion. Une fois que vous avez acheté une arme
spéciale, placez-là sur un appareil. Les points d’option spéciale dépensés
pour acheter des armes spéciales sont perdus, même si l’arme spéciale
n’est pas utilisée durant la mission.
Exemple : vous devez payer 2 points d’option spéciale pour chaque GBU-16
sélectionné pour la mission.

Recon (Reconnaissance)
Cette piste représente la capacité de l’ennemi à envoyer autant de force
contre Israël qu’il le peut. Si les capacités de l’ennemi sont endommagées
il enverra moins de force contre vous
Tirer les cartes une par une.

Hors points d'options spéciales
Certaines cartes d'événements, cartes d'escalade et pénalités de perte de
pilote vous coûtent des points d'options spéciales. Si vous tombez sous zéro
points d'option spéciale pendant une campagne, vous perdrez
immédiatement la campagne.

Intel (Intelligence)
Cette piste représente la capacité de l’ennemi à déterminer quelles cibles
Israël peut attaquer et à positionner les défenses à proximité de celles-ci.
Quand les capacités de l’ennemi sont endommagées, le nombre de Sites et
de Bandits disponibles pour défendre une Cible est réduit.

Infra (Infrastructures)
Cette piste représente les dommages que vous infligez aux ressources
énergétiques, organisationnelles et aux transports de l’ennemi. Quand ses
infrastructures subissent des dommages, la quantité de dégâts nécessaire
pour détruire une Cible est réduite. Si la quantité de dégât nécessaire pour
détruire une Cible est réduite à moins de 1, considérez qu’il vous faut 1
dégât de moins pour la détruire.
Les ajustements de dégâts ne modifient pas le nombre de pions devant
être détruits lors des missions avec l’attribut Objective.
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Ecran tactique

Lorsque vos appareils se trouvent sur l’écran tactique, votre escadron est
considéré comme Over Target (sur cible).
1 – Compteur de tour - Le nombre de tours que vous avez pour détruire
la cible. Chaque avion doit sortir de la zone centrale à la fin du Tour 5.
2 – Cartes des cibles - Chaque campagne utilisera différentes cibles.
Repérez toutes les cartes cibles utilisées dans la campagne choisie puis
mélangez les. Placez le paquet Target face cachée sur son emplacement. Si
vous manquez de cartes cibles, mélanger les cartes défaussées pour
former un nouveau paquet. Répétez le cas échéant.
3 – Cartes évènements – Mélanger les cartes évènements puis placez les
face cachée sur leur emplacement de la carte tactique. Si vous manquez de
cartes évènements, mélanger les cartes défaussées pour former un
nouveau paquet. Répétez le cas échéant.

6 - Carte cible - Placez la carte cible choisie dans cette zone.
L'écran tactique est divisé en: 1 zone centrale, 4 zones d'approche et 8
zones de pré-approche. Utilisez toujours le chemin le plus court lors du
calcul de portée d'attaque ou de mouvement.
7 - Zone centrale - Les zones adjacentes à la zone centrale sont les quatre
zones d'approche.
8 - Zone d'approche – Les zones adjacentes aux zones d'approche sont la
zone centrale, les deux zones d'approche qui
touchent la zone d'approche actuelle et les
trois zones de pré-approche qui touchent la
zone d'approche actuelle.

4 – Cartes escalade - Mélangez le paquet de carte escalade et placez-le
face cachée sur l'écran tactique. Tournez la première carte face visible.
Avant d'attaquer une cible d'escalade, vous pouvez voir comment la carte
nuira à votre campagne.
5 - Séquence du jeu - Cela met en évidence chaque étape du jeu.
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9 - Zone de pré-approche - Les appareils commencent chaque mission
dans n’importe quelle zone de pré-approche. Les zones adjacentes aux
zones de pré-approche sont les deux zones de pré-approche qui touchent
la zone de pré-approche actuelle et les zones d'approche qui touchent la
zone de pré-approche actuelle. Vos appareils ne doivent pas tous être dans
la même zone.

Cartes cible
13 – Notes spéciales – La plupart des cibles possèdent des mots clés qui
affectent votre mission. Les règles pour chacun de ces mots clés peuvent
être trouvées sur le feuille résumant les mots clés.
Tous ajustements d’objectif, basés sur l'année de votre campagne, se
trouvent également dans cette zone.

Bombardiers
En cas d'attaque d'un objectif
bombardier, site, cible ou
bandit, placez le nombre
désigné de bombardiers, de
sites ou de bandits sur la zone
centrale.
La cible sera détruite lorsque
tous les bombardiers seront
détruits.
Bombardiers ennemis: Ces pions ont un bombardier
ennemi unique sur chaque face.

1 – Nombre d’appareils maximum - Ce nombre indique le nombre
maximal d'appareils pouvant être envoyé sur cette mission. Vous pouvez
en envoyer moins, mais pas plus.

Certains pions ont un modificateur de défense qui est
ajouté à vos jets de dés de combat aérien contre les
bombardiers. Attaquez les bombardiers comme vous le feriez contre un
bandit.
Traitez chaque Bombardier comme une cible individuelle qui doit être
détruite comme un Bandit.

2 – Numéro de la cible - Chaque campagne utilise différentes cibles. Le
numéro de chaque cible disponible pour une campagne est indiqué sur la
carte de campagne.

Exemple: la cible 49 spécifie l'objectif: 2 Il-14s. Pour détruire la cible, vous
devez détruire 2 Il-14 de la zone centrale.

3 – Titre – Titre de la cible

Les pions bombardiers ne se déplacent pas sur l'écran tactique. Ils restent
dans la zone centrale, ils n'attaquent pas vos appareils.

4 – Années 40 - Si cette cible est attaquée dans une campagne des années
1940, utilisez cette information pour remplacer les Hits nécessaires pour
détruire la cible.
5 – Années 50 - Si cette cible est attaquée dans une campagne des années
1950, utilisez cette information pour remplacer les Hits nécessaires pour
détruire la cible.
6 - Sites - Indique le nombre de site requis pour chacune des zones
d'approches et centrales.
7 - Bandits - Indique le nombre de Bandit requis pour chacune des zones
d'approche et centrale.
8 - Hits - La quantité de dégâts nécessaire pour détruire la cible.
9 - VP - Le nombre de points de victoire que vous gagnez si la cible est
détruite.
10 – Recon – Indique le nombre de fois que vous bougerez le pion Recon
vers la droite de la piste si la cible est détruite. Si vous avez attaqué deux
cibles ce jour, n’ajuster cette piste qu’une fois les deux missions
complétées.
11 – Intel - Indique le nombre de fois que vous bougerez le pion Intel vers
la droite de la piste si la cible est détruite. Si vous avez attaqué deux cibles
ce jour, n’ajuster cette piste qu’une fois les deux missions complétées.
12 – Infra - Indique le nombre de fois que vous bougerez le pion Infra
vers la droite de la piste si la cible est détruite. Si vous avez attaqué deux
cibles ce jour, n’ajuster cette piste qu’une fois les deux missions
complétées.
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Pilotes et équipage
9 - Stress - Les pilotes souffrent de stress lorsqu'ils participent aux
missions. Les pilotes souffrent également du stress lorsqu'ils sont
attaqués par des bandits et des sites.
Okay (OK)- Si les points de stress d'un Pilot sont dans la plage
Okay, il utilise les statistiques dans la rangée Okay. La plage de la carte
donnée en exemple est de 0 à 5. Les pilotes dépassant cette plage
deviennent Shaken (choqués).
Shaken (Choqué) - Si les points de stress d'un Pilot entrent
dans la plage "Shaken", il utilise les statistiques de la rangée Shaken. La
plage de la carte donnée en exemple est de 6 à 10. Lorsque le stress du
pilote dépasse la gamme Shaken, il devient Unfit (inapte).
Unfit (Inapte) - Lorsqu'un Pilote devient inapte (la plage
Inutilisable de cette carte est de 11+), retirez toutes les armes et pods de
l'Appareil. Un pilote inapte ne peut plus attaquer ou faire des
suppressions. Les pilotes inaptes peuvent fuir des attaques et ne pourront
pas participer à une mission.
10 - Statut - Okay,Shaken ou Unfit. Calculé sur les points de stress actuels
du pilote. Les compétences AtA et AtG d’un Pilote Shaken sont réduites.
11 - Vitesse - rapide ou lente. Un pilote rapide attaquera avant les sites et
bandits ennemis. Un pilote lent attaquera après les attaques des sites et
bandits ennemis.
12 - AtA - Compétence Air to Air. Ce nombre est utilisé pour modifier tous
les jets de dés d’attaque et de Suppression AtA effectués par le Pilote.
13 - AtG - Compétence Air to Ground. Ce nombre est utilisé pour modifier
tous les jets de dés d’attaque et de Suppression AtG effectués par le Pilote.
Chaque carte pilote / avion représente l’équipage et appareils. Chaque
carte comprend deux faces montrant différents niveaux d'expérience pour
le pilote. Les six niveaux d'expérience pour un pilote couvrent 3 cartes.
1 – Nom du pilote - uniquement à des fins de référence.
2 – Nom Israélien - uniquement à des fins de référence.
3 – Connaissance de la situation - Le Pilote peut utiliser un point de
connaissance de la situation pour agir deux fois durant le même tour. Une
fois pendant l'étape Fast et encore une fois pendant l'étape Slow.
4 – Niveau d’expérience du pilote – Newbie (Débutant), Green (Bleu),
Average (Moyen), Skilled (Qualifié), Veteran (Vétéran) or Ace (As). Plus le
niveau est élevé, plus le pilote est compétent.
5 – Expérience - Le nombre de points d'expérience que le Pilote doit
gagner pour être promu au niveau supérieur.
6 - Type d'avion - La désignation militaire de l’appareil.
7 – Année de service - Les années où l'avion était en service.
Exemple: C.2 Kfir est entré en service en 1976 et a fini d’être exploité en
1996. Il peut participer à toutes les campagnes comprises entre 1976 et
1996.
8 - C - Cool - Supprimez ce nombre de points de stress de l’appareil à la fin
de chaque journée (que l’appareil ai volé ou non).
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14 - W (Weight) - Poids. Le poids maximal de munition que l’appareil
peut transporter.
15 - Munitions - Une liste des types de pions de munitions que vous
pouvez charger sur l’appareil. Si le nom d'une munition n'apparaît pas
dans la liste, il ne peut pas être chargé sur l’appareil.
16 - Canon – Les informations d’attaque par canon se trouvent dans cette
zone, ainsi que certaines informations sur les capacités spéciales.

Sélection d’une escadrille
Exemple de sélection d’une escadrille
Au début de la campagne, je sélectionne les
cartes-pilotes en fonction de la durée de la
campagne choisie.

En choisissant un appareil Nesher, deux Skyhawks A-4 et un Mirage IIIC
dans mon escadrille, je commence ma campagne courte avec 8 points SO
supplémentaires.

Voici une liste des niveaux d'expérience des pilotes que je prends, en
fonction de la durée de la campagne.

J’enregistre les noms de pilotes, les niveaux de compétence, les XP
nécessaires pour la promotion et les points Cool sur le journal de bord.
Je vérifie également mes ajustements de points SO.

Escadrille d’une campagne Short (Courte) :
1 Newbie, 2 Green, 4 Average et 1 Skilled
Escadrille d’une campagne Medium (Moyenne) :
1 Newbie, 2 Green, 5 Average, 1 Skilled et 1 Veteran
Escadrille d’une campagne Long (Longue) :
1 Newbie, 2 Green, 6 Average , 2 Skilled et 1 Veteran
J’ai choisi de jouer une campagne courte de 1973 : Yom Kippur War.
Je ne peux seulement choisir que des appareils qui étaient en service
durant l’année de la campagne.
Pour cette campagne, je ne peux
choisir que des appareils qui
étaient en service en 1973.

Je choisi les appareils suivants :
Newbie - Thief in a Nesher
Green - Brick in an A-4 Skyhawk
Green - Star in an F-4 Phantom II
Average - Mouse in an A-4 Skyhawk
Average - Knight in an F-4 Phantom II
Average - Warrior in an F-4 Phantom II
Average - Crusader in an F-4 Phantom II
Skilled - Cook in a Mirage IIIC
Pour une escadrille performante, je m'assure que certains de mes Pilotes
sont particulièrement bons en AtA, d’autres en AtG et quelques-uns
peuvent gérer les deux.
En prenant certains types d’appareils, je peux gagner des points SO. Tous
les ajustements de point SO sont notés sur la feuille de campagne.

Mon escadrille étant choisi. Maintenant, je peux choisir de promouvoir
tout pilotes en utilisant la Pilot Promotion Priority au coût du 6/12/18
ou donner des compétences à l'un de mes pilotes au coût de 1/2/3.
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Missiles… Bombes… ECM Pods… Réservoirs…
A l’utilisation d’un M118, pour un jet de dé de 1
à 2 nous ratons. Un jet de 3 inflige 1 Hit. Un jet
de 4 à 5 inflige 2 Hit. Un jet de 6 à 8 inflige 3 Hit.
Un jet de 9+ inflige 4 Hits.

Armes Air/Air (AIM-9s, AIM-7s, AIM-120s,
Shafrirs, and Pythons) peuvent uniquement
être tirées sur des Bandits ennemis. Ces pions
ont deux bandes jaunes pour rappeler que ce
sont des armes Air/Air. Elles ne peuvent donc
être tirées que sur des pions Bandits qui ont
eux aussi des bandes jaunes.
Toutes autres Armes sont Air/Sol et ne peuvent
attaquer que des Sites et Cibles (pas de
Bandits).

Portée impossible de l’attaque (rond rouge)
: si le pion de l’arme ne peut pas attaquer à une
portée spécifique, ceci sera indiqué en rouge à
côté de la valeur de portée noire indiquant une
portée possible.
Exemple: L'AIM-7 ne peut pas attaquer à une portée de 0 (dans la case elle
même), mais il peut attaquer dans une portée de 1 ou 2. Il ne peut pas
attaquer à une portée supérieure à 2.

Dispersé (D) : certaines armes ont un D noir
pour indiquer qu’elles sont immunisées contre
la restriction Dispersée des cartes Cible, qui
empêche d’occasionner plus d’un dégât par
pion.
Attaques à haute altitude (H) : l’arme peut
être utilisée par un appareil à haute altitude.

Attack Numbers (Facteur d’attaque)
Attaques à haute et basse altitudes (H et L) :
l’arme peut être utilisée par un appareil à haute
ou basse altitude.

Attaques à basse altitude (B) : l’arme peut
être utilisée par un appareil à basse altitude.

1 Hit
Si le résultat du jet de dés modifié est supérieur ou égal au
premier chiffre mais strictement inférieur au deuxième chiffre, il y
a une touche (Hit).

2 Hits
Si le résultat du jet de dés modifié est supérieur ou égal au second
chiffre mais strictement inférieur au troisième chiffre, il y a deux
touches (Hit).

3 Hits
Si le résultat du jet de dés modifié est supérieur ou égal au
troisième chiffre mais strictement inférieur au quatrième chiffre,
il y a trois touches (Hit).

4 Hits

Si le résultat du jet de dés modifié est supérieur ou égal au
quatrième chiffre, il y a quatre touches (Hit).
Retirez chaque pion d'armes dépensé de l'appareil, même s'ils
n'étaient pas nécessaires. Remarque: Tous les pions d'armes n'ont
pas plusieurs facteurs d’attaque (Attack numbers).
Exemples :
A l’utilisation d’un Mk. 82, pour un jet de dé de
1 à 6 nous ratons. Un jet de 7 à 9 inflige 1 Hit.
Un jet de 10+ inflige 2 Hits.
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Indépendant (I) : certaines armes possèdent
un I dans un carré noir pour indiquer qu’elles
peuvent viser des cibles indépendantes. Chaque
pion peut attaquer la cible déclarée du pilote ou
une cible différente.
Exemple : votre F-16 Falcon situé à haute altitude dans la zone Approche
Sud attaque la cible. Parce qu'il a des armes avec la caractéristique
indépendant, il peut lancer un AGM-65 sur la cible déclaré, un GBU-31
(avec le trait indépendant) sur un site dans la zone centrale et un AIM-120
(également avec le trait indépendant) sur un bandit de la zone d'approche
nord.

Légères : tous les Sites et certaines Cibles
possèdent l’indication S ou Soft. Certaines
armes obtiennent un bonus à leur jet d’attaque
lorsqu'elles attaquent des cibles légères. Le
bonus spécifique est indiqué sur le pion de
l’arme, près du S dans le carré noir.
Suppression : certaines armes obtiennent un
bonus à leur jet d’attaque lorsqu’elles
effectuent une suppression contre l’attaque
d’un pion de défense aérienne ennemi dirigée
contre votre appareil. Le bonus spécifique est
indiqué sur le pion de l’arme, près du « S » dans
le carré jaune.

Armes avec règles spéciales
AIM-120 AMRAAM : Les AMRAAM ont la
capacité indépendante, mais ne peuvent pas
l'utiliser pour cibler un bandit à la plage 0 ou 1.
Pour attaquer un bandit à la plage 0 ou 1, il doit
s'agir de la cible déclarée de votre pilote.
Exemple : le F-16 de Zoom se trouve dans la zone de pré-approche sud et
déclare comme cible un MiG-21 dans la zone d'approche sud. Il tire un
AIM-9 sur le MiG-21 (portée 1). Dans le même temps, il peut tirer un AIM120s, car ils ont la capacité indépendante.
La cible déclarée de Zoom est un bandit dans la zone d'approche sud. Il
tire un AIM-120 sur ce Bandit. Il déclenche ensuite un AIM-120 au bandit
dans la zone d'approche nord (portée 3) et 1 sur un bandit dans la zone
centrale (portée 2). Cependant, il ne pouvait pas tirer un AIM-120
indépendant sur un autre Bandit dans la zone d’Approche Sud, car il ne se
trouve qu'à une portée de 1.

CBU : si vous utilisez des CBU pour attaquer
une cible ou un Site Leger (Soft), ajoutez 4 aux
jets d'attaque.
Anti-radar (R) : certains Sites possèdent
l’indication R (Radar). Les AGM-45 comportent
l’indication R correspondante. Les AGM-45 ne
peuvent pas attaquer de Cible, et ne peuvent
attaquer que des Sites ayant l’indication R.
AGM-65 Maverick : si vous utilisez un AGM-65
pour attaquer une cible de type véhicule,
ajoutez 3 au jet d'attaque. Les Mavericks sont
immunisées contre la restriction Dispersée.
Roquettes : si vous utilisez des roquettes pour
une suppression d’attaque d’un site, ajoutez 3
au jet de dé.

Nacelle ECM : il s’agit d’une nacelle de
contremesures électroniques utilisée pour défendre
l’appareil des attaques ennemies.
Règles spéciales : à chaque fois que l’appareil est
attaqué par un Site ou un Bandit, ou en réaction à une attaque
d’un événement spécial lorsque des pions d’arme peuvent être
dépensés pour réduire le nombre d’attaques de l’événement
spécial, lancez un dé pour la nacelle ECM avant de tenter une
suppression ou une esquive. Sur un résultat de 6 ou plus, l’attaque
est annulée. Un pilote dont l’appareil est équipé d’une nacelle
ECM ne subit qu’un point de stress lorsqu’il effectue une esquive
(au lieu de 2). Chaque appareil ne peut transporter qu’une seule
nacelle ECM.

Canons internes
En plus des pions de munitions que vous chargez sur l'avion, les
appareils sont également équipés de canons.
Dans un combat Air-to-Ground
(Air/Sol), les canons peuvent être
utilisés pour attaquer la cible ou un site dans la même zone que
l'avion.
L'avion doit être à basse altitude. Une attaque réussie infligera 1
Hit. Utilisez la compétence Pilote Air to Ground (AtG )pour
modifier l'attaque.
Dans les combats Air-to-Air, le Canon peut être utilisé pour
attaquer les bandits dans la même zone que l'avion. En attaque
contre un bandit, l'avion peut être à une altitude faible ou élevée.
Utilisez la compétence AtA pour modifier l'attaque.
Jetez un d10 pour les canons. Si le jet modifié est égal ou
supérieur à 10, le cible est touchée. Une touche détruit un Bandit
ou un Site.

Exemple de chargement d’appareil
Brick, un bleu, participe à une
mission avec trois autres appareils.
Il existe plusieurs sites autour de la
cible. Le premier travail de Brick
sera de détruire un site de radar
SA-3.
Je m'assure que chaque type d'arme
peut être chargé sur l’A-4 Skyhawk
de Brick et que toutes les armes
sont disponibles pour la campagne.
J’équipe Brick avec un AGM-45 qui
détruit les sites radar sur 5.
Puisqu'il est lent, il (et tous les
autres pilotes lents) subira les
attaques des sites avant qu'il ne
puisse les attaquer. J’équipe Brick
avec un module ECM qui lui
donnera une chance d'annuler
chaque Attaque contre lui. Je l'arme
également d’une roquette afin qu'il puisse supprimer pour lui-même ou
tout autre pilote l’attaque un site à portée de la roquette. Enfin, quand il
arrive en zone centrale, un Mk.83 sera largué sur la cible.

Réservoir de carburant : si l’appareil
transporte un réservoir de carburant durant la
mission, il subit 1 stress de moins. Cependant,
tant qu'il en est équipé, il subit -1 sur un jet
d’attaque Air to Air.

TRADUCTION D’ISRAELI AIR FORCE LEADER PAR JLELE
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Sites et Bandits

Les sites sont des systèmes terrestres ennemis
équipés de canons ou de missiles qui attaquent
vos appareils.
Les bandits sont des avions ennemis qui
attaquent votre appareil. Ces pions ont des
rayures jaunes pour rappeler qu'ils ne peuvent
être attaqués que par armes AtA.
Chaque campagne utilise un ensemble différent de sites et bandits
ennemis. Cette liste se trouve au bas de chaque feuille de
campagne près de la zone Armes Standards/Specials.
Défenses aériennes (Sites and Bandits) ont leurs facteurs
d'attaque au haut de leurs pions.
Jetez un d10 pour le pion de défense aérienne et regardez les
facteurs d'attaque du site/Bandit pour résoudre l'attaque.

Manqué
Si le jet de dé modifié est inférieur au premier nombre, il n'y a
aucun effet sur l'appareil ciblé.

Modificateurs de site à atteindre: certains
bandits ont un modificateur qui le rend plus
facile ou plus difficile à toucher. Ceci est
désigné par un +/- et un nombre.
Exemple : Teacher utilise un AIM-9 contre un Su-7. L'AIM-9 touche sur un
jet de 6 ou plus. Teacher est un bleu (Green) sa AtA est de +0. Le Su-7
ajoute un +3 supplémentaire pour être touché, finalement il touche sur un
3+.

Règles spéciales des sites et bandits
Sites radar: ces sites peuvent être touchés par
des armes avec un R dans le coin supérieur
gauche tout autre arme AtG .
Exemple: Une AGM-45 Shrike peut toucher un site SA-3.

Sites de portée 0: ces sites ne peuvent tirer que
sur un appareil de sa zone.

Stressé

Si le jet de dé modifié est égal au premier nombre mais inférieur
au deuxième nombre, ajoutez 1 point de stress au niveau de stress
actuel du pilote ciblé.

Endommagé
Si le jet de dé modifié est égal au deuxième nombre mais inférieur
au troisième nombre, l'avion cible est endommagé. Retirez tous
les pions d'arme, Pod et Connaissance de la situation puis
attribuer 2 points de stress au pilote. Si un avion est endommagé
une deuxième fois pendant une mission, il est détruit.

Détruit
Si le jet de dé modifié est égal ou supérieur au troisième nombre,
l'avion cible est détruit. Retirez l'avion détruit de la mission.
Effectuez une vérification SAR (recherche et sauvetage) pour
chaque avion détruit pendant la phase de retour au bercail.

Notations spéciales des sites
H ou L indique sa capacité à attaquer les appareils en haute, basse
ou les deux altitudes.
Tous les sites ont un S dans le coin supérieur gauche pour
indiquer qu'ils sont des cibles légères (Soft Targets). Certaines
armes obtiennent un bonus d’attaque sur cibles légères. Le bonus
est indiqué sur le pion d'arme.
Modificateurs de site à atteindre: certains
sites ont un modificateur qui le rend plus
facile ou plus difficile à toucher. Ceci est
désigné par un +/- et un nombre.
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Exemple: Storm utilise son Canon pour attaquer un SA-7. The Canon
touche sur un 10, le SA-7 augmenterait cette touche à 11. Pour un niveau
de compétence moyen, Storm a +1 AtG, il faut donc, en définif, un 10 pour
toucher.
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Exemple: les Bofors 40 et le pilote Wolf se trouvent dans la zone
d’approche Est. Wolf est à basse altitude, de sorte que le site peut
l’attaquer pendant sa phase d’attaque.

Bandits de portée 0: ces bandits ne peuvent
tirer que sur un appareil de sa zone.
Exemple : Wolf et le Bandit Vampire se trouvent dans la zone Centrale.
L'altitude de Wolf n'a pas d'importance, car le Vampire peut attaquer à
haute et basse altitude.

Sites de portée 1+ : ces sites peuvent tirer sur
un appareil qui est à leur portée maximale ou
plus proche.
La portée du pion (si portée il y a) se trouve dans un cercle noir. Si
un pion n'a pas d’indication de portée, il ne peut qu'attaquer des
appareils de sa zone.
Exemple : Le M1939 se trouve en zone centrale et Thunder se trouve dans
la zone d'approche Est. Les zones sont adjacentes, donc elles sont à 1 de
portée, le M1939 a une portée de 1. Thunder peut être à haute ou basse
altitude, car le M1939 peut attaquer aux deux altitudes.

Bandits de portée 1+ : ces bandits peuvent tirer
sur un appareil qui est à leur portée maximale
ou plus proche.

Exemple: Le MiG-25 se trouve dans la zone d'approche Sud, et Arrow se
trouve dans la zone de pré-approche Nord. Les zones sont à 3 de portée.
Le MiG-25 a une plage de 4. afin qu'il puisse attaquer Arrow. Arrow peut
être à haute ou basse altitude, car le MiG-25 peut attaquer aux deux
altitudes.

Attaque en altitude limitée : Certains sites
ne peuvent seulement attaquer un
appareil à Haute ou Basse altitude même
si ce dernier est situé dans leur case.
Exemple: Cook est dans l'approche nord à faible altitude, un SA-2 est dans
l'approche orientale. Le SA-2 est à portée de Cook, cependant, puisque
Cook est à basse altitude, le SA-2 ne peut pas l’attaquer.

Lorsque vous piochez des sites et des
bandits, piochez jusqu'à ce que vous avez
placé tous les pions. Retirez les
compteurs No Site et No Bandit de l’écran
tactique et retournez-les dans la tasse.
Les pions restants représentent les forces
ennemies défendant la cible.

Limite de l’angle d’attaque
Piochez 1 pion d'angle d'attaque pour chaque site se trouvant
dans une zone d'approche qui a une portée de 1+.
Placez le pion à côté du site avec sa flèche blanche pointant vers
l’opposé de la zone centrale.

L'angle rouge des zones
d'attaque indique les
zones où le site peut attaquer et
être attaqué. Les zones noires
montrent les zones où le site ne
peut pas attaquer ni être attaqué
cela représente des zones non
visible de la ligne de vue, comme
les collines, les crêtes ou les bâtiments.
Exemple: La SA-3 dans l'approche du Nord ne peut qu'attaquer la préapproche centre du Nord. La SA-3 dans l'approche occidentale peut
attaquer les trois appareils
car ils sont à haute
altitude, à portée du site,
et dans l'angle d'attaque
du pion. L'infanterie dans
la zone centrale ne peut
qu'attaquer les appareils
en zone centrale et en
basse altitude, car
l'infanterie a une portée de
0. Les sites en zone
centrale n’ont pas de pions
d'angle d’attaque.

Si un événement ajoute ou déplace un site avec une portée de 1 ou
plus dans une zone d'approche ou pré-approche, placez un pion
d'angle d'attaque.
Si un événement déplace un site vers la zone centrale, défaussez
son pion d'angle d'attaque.
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Journal de Bord

Enregistrez vos informations de campagne et de pilote sur le journal de bord.
Les informations enregistrées sur le journal de bord sont utilisées
pour déterminer la promotion des pilotes, les dépenses d’options
spéciales SO, l'état de la cible et les résultats de la campagne. Indiquez
également les règles optionnelles dans la zone Notes du journal de
bord.
Cette fiche doit être photocopiée ou téléchargée à partir de
www.dvg.com.
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Escalade et cartes d’évènements
Les cartes d'escalade sont piochées après avoir attaqué une cible avec le mot clé
Escalation. Vous devez piocher une carte d'escalade, même si vous n'avez pas détruit la
cible.
Placez la pioche des cartes d'escalade sur l'écran tactique, avec la carte supérieure face
visible.
Ces cartes sont toutes négatives et entraveront votre capacité à gagner la campagne, en contre partie les cibles avec le mot clé
Escalation offrent plus de points de victoire, ainsi que des avancées plus importante des compteurs de Recon / Intel / Infra.

Chaque carte d'escalade a un Remaining Days: #+. Vous devez avoir au moins le
nombre de jours restant dans la campagne, après la journée en cours. Si vous ne
disposez pas de suffisamment de jours dans la campagne, vous devez piocher la
prochaine carte d'escalade jusqu'à ce que vous en piochez une qui corresponde.
Exemple: au 5ème jour d'une campagne de 7 jours, j'attaque une cible ayant le mot clé escalation.
Le Remaining Days indique: 2+. Cette carte peut donc être piochée, car il reste deux jours de
campagne (Jour 6 et Jour 7).
Exemple: durant une campagne de 5 jours, vous attaquez une cible ayant le mot clé escalation le
quatrième jour. La carte indique Remaining Days: 3+. Défausser cette carte et continuer à piocher
une carte jusqu'à ce que vous en ayez une indiquant Remaining Days: 1+ ou 0+.

Cartes d’événement

Vous allez piocher des cartes d'événements trois
fois au cours de chaque mission.
Target-Bound Event (Vers la cible) - Consulter
la section la plus haute de la carte pendant
l'étape Target-Bound.
Over Target Event (Sur Cible) - Consulter la
partie centrale de la carte pendant l'étape OverTarget.
Home-Bound Event (Retour au bercail) Consulter la section la plus basse de la carte lors
de l'étape Home-Bound.

TRADUCTION D’ISRAELI AIR FORCE LEADER PAR JLELE
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Priorité de promotion pilote

Mise place de la campagne
Placez l’écran tactique et la feuille de campagne en face de vous.

Mélanger les decks de cartes
Mélanger le Deck de cartes Cible
(Target Card - cartes cibles
indiquées sur la feuille de
campagne) ainsi que le deck
Événement (Event Card). Placez les
faces cachées dans les zones
appropriées de l’écran tactique. Durant le jeu, mélanger les cartes
défaussées pour former un nouveau deck lorsque vous devez
piocher une carte et qu'aucune carte n’est disponible.
Déterminez les pions de défense aérienne (sites et bandits)
disponibles pour cette campagne et placez les dans une tasse. Les
pions de défense aérienne sont répertoriés sur la feuille de
campagne.

Sélectionner l’escadrille
Sélectionnez les cartes-pilotes en
fonction de la durée de votre campagne
(voir tableau ci-dessous). Vous ne
pouvez sélectionner que les appareils
en service durant l'année de la
campagne.

Durée

Newbie Green Average Skilled Veteran

Short

1

2

4

1

Medium

1

2

5

1

1

Long

1

2

6

2

1

Enregistrez les noms de pilotes, les niveaux de compétence, les XP
nécessaires pour la promotion et les points Cool sur le journal de
bord.

Qualité de l'appareil
Le nombre de points d'option spéciale gagné ou dépensé sur des
appareils spéciaux est indiqué dans la section Notes spéciales de
chaque campagne.
Enregistrez les ajustements en points SO sur le journal de bord.

Compétences des pilotes
Vous pouvez affecter jusqu'à 2
Compétences uniques à chaque
Pilote. Chaque compétence coûte
1/2/3 points SO en fonction de la
durée de votre campagne. Noter
le coût en points SO des
compétences sur la fiche du
journal de bord et indiquer la
compétence sous le nom du
pilote. C'est la seule fois où vous pouvez acheter des compétences
pour les pilotes. Les compétences ne peuvent être transférées
entre les pilotes pendant la campagne.
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Après avoir choisi votre durée de campagne, vous pouvez utiliser
l'option Priorité pilote. Cela vous permet de promouvoir
immédiatement un ou plusieurs de vos pilotes à son prochain
niveau supérieur. Vous pouvez promouvoir un pilote plus d'une
fois. Chaque promotion pilote coute 6/12/18 points SO en
fonction de la durée de votre campagne. C'est le seul moment où
vous pouvez acheter l'option Priorité de promotion pilote.

Séquence de jeu
Pre-Flight (Pré-Vol)
Tirez les cartes cibles
Sélectionnez la cible
Déterminez et placez les sites
Assignez les pilotes
Armez les appareils

Target-Bound Flight (Vol vers la Cible)
Tirez une carte événement Vers la cible
Placez les appareils et choisissez l’Altitude
Déterminer et placer les bandits
Ajustement des défenses anti-aériennes par les services de
renseignement
Tirez une carte événement Sur Cible
Placez le marqueur Turn dans la case « 1 »

Over Target - Résolution Sur Cible (5 fois)
Attaque des pilotes rapides
Attaque des Sites et des Bandits
Un pilote peut effectuer une suppression
Le pilote attaqué peut utiliser l’esquive
Les pilotes lents attaquent
Les appareils se déplacent et changent d’altitude
Les Bandits se déplacent
Avancez le marqueur de tour (Turn)

Vol de retour au bercail
Tirez une carte Evénement Retour au Bercail
Lancez le dé pour le résultat des SAR (Rechercher et Secourir)
Ajuster le compteur d'invasion
Tirez une carte d'escalade (si nécessaire)

Débriefing
Enregistrez le résultat de la mission, les points de victoire, ajustez
les marqueurs Recon, Infra et Intel ainsi que les points SO.
Ajoutez la valeur de stress de la Cible aux pilotes
Récupération du stress par les pilotes (tous les pilotes)
Enregistrez l’expérience et le stress des pilotes

Pre-Flight (Pré-Vol)

Cartes Escalade
Si vous attaquez une cible avec le mot clé Escalade, vous devez
tirez une carte Escalade à la fin de la mission.

Tirez les cartes cibles

Dans la colonne de la mission
actuelle du journal de bord,
indiquez le numéro de la
carte cible que vous avez
choisi d'attaquer.

Reportez-vous à la
piste Recon de la feuille
de campagne pour
déterminer le nombre
de cartes cibles que vous devez tirez pour ce jour, pas plus, pas
moins. Lisez le résultat immédiatement à droite du compteur.

Priorité de reconnaissance
Après avoir consulter les cibles disponibles, vous pouvez choisir
d'acheter l'option Priorité de reconnaissance avec vos points
Option spéciale SO.
Vous pouvez dépenser des points SO 1/2/3 pour tirer 1 carte
Cible supplémentaire. Vous pouvez répéter l’opération autant de
fois que vous le souhaitez.

Sélectionnez la cible
Mission principale

Sélectionnez une carte cible comme cible principale pour cette
mission. Placez-la dans la zone centrale de l’écran tactique.

Mission secondaire

Période de calme

Vous pouvez choisir de ne pas effectuer de mission pour la
journée en cours. Si vous n’effectuez pas de mission lors de cette
journée, déplacez les marqueurs Infra, Intel et Recon d’une case
vers la gauche et le marqueur Invasion d’une case vers la droite
pour chaque carte cible Invasion disponible. Puis rendez vous
à la phase de débriefing de la mission et exécutez-en les étapes.

Déterminez et placez les sites
Sur chaque carte cible se trouve un chiffre
indiquant le nombre de Sites dans chacune
des zones d’approche (App) et un second
chiffre indiquant le nombre de Sites dans la
zone centrale (Ctr).
Exemple: pour cette cible, placez 1 site dans chacune des quatre zones
d'approche et 2 sites dans la zone centrale.

En plus d’effectuer une
mission principale chaque
jour, vous pouvez
sélectionner 1 carte cible
ayant le mot clé secondaire et faire une deuxième mission durant
ce jour. Vous devez décider de faire une mission secondaire ou
non, lorsque vous sélectionnez la cible principale. Un pilote peut
voler dans la mission principale ou secondaire mais pas les deux.
Assignez des pilotes à la mission secondaire lorsque vous assignez
des pilotes à la mission principale. Ne déterminez pas les sites
pour la cible secondaire avant la fin de la mission principale.

Cartes Cible de type Invasion
Certains objectifs possèdent
le mot clé Invasion. Si vous
tirez une carte d'invasion et
ne la détruisez pas le jour
où elle a été tirée, elle est mise sur le côté et reste disponible
jusqu'à ce qu'elle soit détruite. À la fin de chaque jour (y compris
le jour où elle a été tirée), vous devez déplacer votre compteur
Invasion d’une case vers la droite. Si plusieurs cartes d'invasion
sont disponibles, votre compteur de piste d'invasion se déplace
plusieurs fois.
Si la piste d'invasion indique Israel is Overrun, vous perdez
instantanément la campagne.
Défaussez les autres cartes Cible.

Sur l’écran tactique, tirez au hasard
le nombre approprié de pions de
défense aérienne de la tasse. Placez
les pions, coté site, dans les zones
d'approche et la zone centrale pour
lesquelles ils ont été pioché.

Si le pion indique Aucun site, retirez-le de
l’écran tactique et retournez-le dans la tasse.
Les pions restants représentent les sites
ennemis défendant la cible.
Si la campagne en cours utilise les compteurs
d'angle d'attaque, placez-les à côté de chaque
site ayant une portée de 1+ situé dans une zone
d'approche.

Assignez les pilotes
Vous devez maintenant décider quels seront les pilotes envoyés
sur la mission.
Chaque carte cible indique le nombre
maximal d'appareils pouvant participer à
la mission. Vous pouvez en envoyer
moins, mais vous ne pouvez pas envoyer
plus que le nombre indiqué.

TRADUCTION D’ISRAELI AIR FORCE LEADER PAR JLELE
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Mettez les cartes des pilotes sélectionnés devant vous afin qu'ils
puissent être armés. Les pilotes inaptes ne peuvent pas être
affectés à une mission.

Target-Bound Flight (Vol vers la Cible)

Armez les appareils

Ceci représente le moment à partir duquel les appareils décollent
jusqu’à ce qu’ils atteignent la position de la Cible.

Allouez des armes et des pods à chacun des Appareils que vous
avez sélectionnés pour cette mission. Les munitions spécifiques
que vous choisissez dépendent du rôle que chaque avion effectue
pendant la mission. Le nombre et les types d'armes que votre
avion peut transporter sont limités de plusieurs façons: les points
de poids par avion, la liste d'armes figurant sur la carte de
l’appareil, la liste d'arme figurant sur la feuille de campagne et les
points d'option spéciale que vous pouvez dépenser en Armes
spéciales.
Une fois que votre avion est armé, enregistrez le nombre de
points SO que vous avez dépensés sur le journal de bord.

Connaissance de la situation
Placez les pions de connaissance de la situation
sur les cartes des pilotes ayant des points de
connaissance de la situation.

Sélectionnez le chez de patrouille
Sélectionnez le pilote avec la compétence la
plus élevée comme chef de patrouille de la
mission. S’il y a plusieurs pilotes éligibles, vous
pouvez choisir lequel sera le chef de patrouille.
Placez le pion « Flight Leader » sur la carte de
ce pilote.
Exemple : le pilote avec la compétence la plus élevée participant à la
mission est Expérimenté. Vous avez sélectionné deux pilotes
Expérimentés pour la mission. Vous pouvez choisir quel pilote
expérimenté sera le chef de patrouille.

Carte événement Vers la cible
Tirez une carte d’événement et résolvez l’événement indiqué dans
la section supérieure.

Annuler une mission
Après que l’événement Vers Cible a été résolu, vous pouvez
décider d’annuler l’ordre de mission d’aucun, de certains ou de
tous les appareils en mission.
Les appareils dont la mission est annulée ne gagnent pas
d’expérience, mais subissent le stress lié à la Cible de façon
normale. Les appareils dont la mission n’est pas annulée doivent
participer aux phases Sur Cible et Retour au Bercail.

Placez les appareils
Placez chacun de vos pions d’appareil
dans l’une des zones de Pré-Approche.
Plus d’un appareil peut commencer dans
la même zone. Il est judicieux de
planifier ceci en même temps que vous
armez vos appareils. Choisissez
également l’altitude initiale de chacun de
vos appareils.

Déterminer et placer les bandits
La carte Cible indique l’importance de la couverture aérienne audessus de la Cible. La quantité et le type exacts des chasseurs
présents ne sont pas connus tant que vous n’avez pas atteint la
Cible.
Pour chaque zone d’approche ainsi que pour la zone centrale tirez
aléatoirement le nombre approprié de pions de
défense de la tasse. Placez les pions, face coté
Bandit, dans les zones pour lesquelles ils ont été
piochés.
Exemple : Pour cette cible piochez un bandit pour chaque zone d’approche
ainsi qu’un autre pour la zone centrale.

Si le pion indique « No Bandit », retirez-le de
l’écran tactique et remettez-le dans le récipient.
Les pions restants représentent les chasseurs
ennemis assignés à la défense de la Cible.

Intel Air Defense Adjustment
Consulter la piste Intel afin de connaître le nombre de Bandit que
vous devez ajouter ou retirer.
Exemple: si la piste Intel indique +1
Center Site, piochez un site
supplémentaire pour la zone centrale.

Carte événement Sur Cible
Il y a une chance que les défenses de la Cible ne soient pas comme
on vous l’avait annoncé. Pour déterminer les changements, tirez
une carte Evénement et résolvez l’événement indiqué dans la
partie centrale.
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Over Target - Résolution Sur Cible
La phase de résolution « Sur
Cible » est divisée en cinq
tours identiques. A chaque
tour, résolvez les
mouvements et les combats
sur l’écran tactique. Utilisez
le pion « Turn » pour garder
une trace du tour en cours.

Séquence d’attaque des appareils

Restrictions aux attaques
Un appareil est limité quant aux unités ennemies qu’il peut
attaquer, selon sa position et son altitude actuelles et les armes
qu’il transporte. A chaque tour, un pilote peut désigner un ennemi
comme cible de son attaque :
•

Attaquer la carte Cible avec tout ou partie de ses pions
d’arme air-sol pourvu qu’ils soient à portée de la cible et que
l’appareil soit à la bonne altitude.

•

Attaquer la carte Cible aux canons, si l’appareil se trouve à
basse altitude et dans la zone centrale.

•

Attaquer un Site avec tout ou partie de ses pions d’arme airsol pourvu qu’ils soient à portée du Site et que l’appareil soit
à la bonne altitude.

•

Attaquer un Site aux canons, si l’appareil se trouve à basse
altitude et dans la même zone que le Site.

•

Attaquer un Bandit avec tout ou partie de ses pions d’arme
air-air se trouvant à portée du Bandit.

•

Attaquer un Bandit aux canons, si l’appareil se trouve dans la
même zone que le Bandit.

Les appareils peuvent dépenser des armements pour attaquer la
Cible, des Sites ou des Bandits. La vitesse d’un pilote est utilisée
pour déterminer le moment où son appareil attaque.
Les pilotes avec un facteur de vitesse « Fast » attaquent avant que
les Sites et les Bandits le fassent.
Les pilotes avec un facteur de vitesse « Slow » attaquent après que
les Sites et les Bandits l’ont fait.
Chaque appareil attaque individuellement et ne peut attaquer
qu’une cible. Résolvez l’attaque effectuée par un appareil avant de
déclarer une attaque avec un autre appareil.

Connaissance de la situation

Un pilote lent (« Slow ») peut se défausser de l’un de
ses pions de Connaissance de la Situation lors de la
phase d’attaque des pilotes rapides (« Fast ») de façon
à pouvoir également attaquer lors de la phase « Fast »
du tour. Le pilote peut toujours attaquer durant la
phase « Slow » du tour comme habituellement.
Un pilote rapide (« Fast ») peut se défausser de l’un de ses pions
de Connaissance de la Situation lors de la phase d’attaque des
pilotes lents (« Slow ») de façon à pouvoir également attaquer lors
de la phase « Slow » du tour. Le pilote peut le faire même s’il a
attaqué durant la phase « Fast » du tour.
Défausser un pion de Connaissance de la Situation n’affecte
l’attaque du pilote que pour le tour en cours.
Un pilote ne peut utiliser ses pions de Connaissance de la
Situation que pour se donner des attaques supplémentaires. Il ne
peut pas les utiliser pour d’autres pilotes.
Défaussez le pion lorsque vous voulez que l’attaque
supplémentaire ait lieu.
Retirez tous les pions de Connaissance de la Situation non utilisés
par les pilotes à la fin de chaque mission.

Chef de patrouille
Contrairement aux autres pilotes, le chef de patrouille
peut utiliser ses pions de Connaissance de la Situation
pour gagner lui-même des attaques supplémentaires ou
les dépenser pour les autres pilotes participant à la

Lorsqu’un appareil est prêt à attaquer, indiquez la cible de
l’attaque et les armements utilisés ou si l’attaque sera effectuée
aux canons.
Le nombre de dégâts nécessaire pour
détruire une Cible est indiqué sur la carte
Cible.
Exemple : vous devez infliger 7 dégâts pour
détruire cette Cible.

Attaques Air-Air

Lorsque vous utilisez des armes air-air ou
que vous attaquez un Bandit aux canons,
vous pouvez infliger des dégâts à ce Bandit.
Lancez un d10 pour chaque arme qui tire et
reportez-vous au facteur d’attaque de
l’arme. Si le résultat modifié du jet de dé est
supérieur ou égal au facteur d’attaque, un
dégât est infligé au Bandit. Retirez de l’appareil chaque pion
d’arme ayant tiré. Un Bandit est détruit quand il subit 1 dégât.

Modificateurs
Ajoutez aux jets de dé
l’actuel modificateur airair (AtA) du pilote.
L’actuel modificateur
air-air est basé sur les
points de stress actuels
du pilote ainsi que sur d’autres modificateurs pouvant être en
effet.
Certains Bandits ont également un modificateur de
défense sur leurs pions.

mission.
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Exemple: Lorsque Bread (en tant que
vétéran) a un stress de 0 à 5, il utilise
ses statistiques Okay. Il est rapide et
a une compétence +3 en combat Air
to Air et une compétence +0 en
attaque Air to Ground. Quand il a un
stress de 6 à 10, il devient Shaken et
devient lent avec +0 Air to Air en
Combat et -3 en attaque Air to
Ground. Quand il a 11 ou plus, il est
déclaré inapte.
Exemple: lorsque Bread de niveau
vétéran attaque un bandit de type
vampire, il attaque le bandit avant
les attaques de ce dernier, car il est
rapide. Ajoutez +5 à son jeton (+3
pour sa compétence AtA et +2 pour
le modificateur de défense du
Vampire) pour un total de +5.
Bread attaque un vampire avec son canon. Il jete un D10 pour l'attaque.
J'ajoute également la Compétence AtA au résultat (+3), et le modificateur
de défense du Vampire (+2). Le Vampire sera détruit si je le touche au
moins une fois. J’obtiens 6. Les modificateurs changent le jet de départ en
un 11 qui est supérieur au nombre d'attaque (10) pour le Canon. Le
Vampire est détruit.

Pénalité liée aux points de poids lors d’un duel
aérien

La table qui suit indique la pénalité qu’un pilote subit lorsqu’il
attaque ou effectue une suppression contre un Bandit situé à
portée 0 et en étant chargé d’armements air-sol.
Points de poids air-sol
2 ou moins
3
4
5 ou plus

Pénalité air-air
-0
-1
-2
-3

Ces pénalités ne s’appliquent pas pour les attaques ou les
suppressions effectuées à une portée supérieure ou égale à 1. Ne
prenez pas en compte les points de poids des nacelles (Pods).

Résultats des combats aériens

Si un dégât est infligé, le Bandit visé est détruit et retiré de l’écran
tactique. Replacez le pion du Bandit dans le récipient avec les
autres pions. Retirez de l’appareil chaque pion d’arme utilisé,
même si vous n’en avez pas eu besoin.

Attaques air-sol
Lorsque vous utilisez des armes air-sol pour attaquer la Cible ou
un Site, vous pouvez infliger un ou plusieurs dégâts. Lancez un
d10 pour chaque arme qui tire et reportez-vous au(x) facteur(s)
d’attaque de l’arme.

Modificateurs
Certains sites ont également un modificateur de
défense sur leur compteur.

Exemple: je largue un Mk. 82 sur un SA-3 et jette le
dé. Mon résultat est un 8, +1 en raison du bonus de ce
site pour être Hit, totalisant 9. Le SA-3 est détruit et
retiré de l’écran tactique et est retourné dans la tasse.
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Dommages aux Sites
Utilisez les marqueurs de Dégâts pour indiquer les coups infligés à
la cible.
Exemple: je lâche un Mk. 82 sur la cible et lance un
dé. Mon résultat est un 10. La cible subit 2 touches. Je
place un marqueur "2 Hit Damage" sur la carte Cible.

Une cible est détruite si elle subit un
nombre de Hit égal ou supérieur au
nombre indiqué sur la carte. Vous n'avez
pas à détruire les sites et les bandits pour
détruire la cible.
Certaines cartes cibles ont des Hits
différents en fonction de l'année de la
campagne.
Les cibles pour les années 1940 et 1950
utilisent les Hits indiqués au-dessus des
informations site et bandit. N'utilisez que les exigences de Hits
des années 1940 et 1950 pour les campagnes qui ont lieu au cours
de ces années.
Exemple: Pour la carte cible n°7, si vous
jouez une campagne se déroulant dans les
années 1950, vous détruisez la cible si
vous infligez 3 touches.
Si vous attaquez la cible en 2007, vous
devrez infliger 7 touches.

Vous n'avez pas à infliger de dégâts à
une cible qui n'a pas de valeur de
Hits. Ne modifiez pas les Hits
nécessaires pour détruire une carte
cible qui n'a pas d'indication de Hits.
Exemple: La cible # 47 "Bomber Defense" n'a pas d’indication de Hits.
Indépendamment des modificateurs Infra et des cartes Evénement, il vous
suffit d'abattre les pions Bombardier.

Extension des dommages
Les dommages ne s’étendent jamais pour affecter d’autres cibles.
Les dégâts supplémentaires infligés à un site ne se transportent
pas pour affecter un autre Site ou la Cible. De même, les dégâts
supplémentaires enregistrés contre la Cible n’affectent pas les
Sites.

Attaques des Sites et des Bandits
Après que les appareils Fast ont attaqué, tous les Sites et les
Bandits encore présents attaquent. Un Site est limité quant aux
appareils qu’il peut attaquer par l’altitude et l’éloignement des
appareils du joueur.
Chaque site et bandit attaque individuellement et peut seulement
attaquer un appareil. Résoudre l'attaque du site ou du bandit
avant de commencer une attaque d’un autre site ou un bandit.
Un Site ou un Bandit vise automatiquement l’appareil le plus
proche. Si plus d’un appareil se trouvent à égale distance,
déterminez aléatoirement lequel est attaqué.

Réactions des appareils

Stressé

Après avoir déterminé la cible de l’attaque effectuée par un Site
ou un Bandit, votre appareil peut réagir à cette attaque. Vous
pouvez dans un premier temps tenter de contenir l’attaque (par
suppression). Si vous choisissez de ne pas effectuez la
suppression, ou si celle-ci échoue, vous pouvez tenter d’esquiver.

Endommagé

Suppression
Tout appareil peut effectuer une attaque de suppression sur le
Site ou le Bandit. Spécifiez une attaque aux canons ou le(s) pion(s)
d’arme à utiliser. Appliquez tous les modificateurs d’attaque aux
jets de dé de suppression comme habituellement. Si le jet de dé de
suppression indique qu’un dégât est infligé, l’attaque du Site ou du
Bandit est annulée.
Néanmoins, l’attaque de suppression n’inflige pas de dommage au
Site ou au Bandit. Si la/les tentative(s) de suppression échoue(nt),
l’appareil ne peut pas essayer de nouvelle suppression pour cette
attaque, mais il peut tenter une suppression pour les attaques
ultérieures.

Exemple: Wolf a été ciblé par un site
Bofors 40. Raider largue un Mk.82,
frappant le Bofors 40. L'attaque
Bofors 40 contre Wolf est annulée,
mais le site n'est pas détruit.

Si le résultat modifié du dé est égal au premier chiffre mais
inférieur au second chiffre, ajoutez 1 au niveau de stress actuel du
pilote visé.

Si le résultat modifié du dé est égal au second chiffre mais
inférieur au troisième chiffre, l’appareil visé est endommagé.
Retirez tous les pions d’arme, de nacelle (pod) et de Conscience
de la Situation, et infligez 2 points de stress au pilote. Si un
appareil est endommagé une seconde fois, il est détruit.

Détruit
Si le résultat modifié du dé est supérieur ou égal au troisième
chiffre, l’appareil visé est détruit. Retirez l’appareil détruit de la
mission. Effectuez un test de SAR (Search And Rescue /
Rechercher et secourir) pour chaque appareil détruit durant la
phase de vol de retour au bercail.
Exemple: Ruby a été ciblé par un bandit MiG-25 dans sa
zone. Il ne tente ni une suppression, ni une esquive. Je
lance le dé une fois pour le Site. Si j’obtiens 1 ou moins, le
tir contre Ruby échoue et ce dernier ne subit pas d’effet
néfaste. Si j’obtiens de 2 à 6, il subit 1 point de stress. Si
j’obtiens de 7 et 8, il est endommagé. Si j’obtiens 9 ou plus, il est détruit.
Exemple : Cook vole à haute altitude dans la même zone
qu’un SA-9. Le SA-9 ne peut viser qu’un appareil se
trouvant à basse altitude. Cook ne peut pas être visé.

Mouvement des appareils
Durant cette phase, vous pouvez déplacer vos appareils depuis
leur zone actuelle vers une zone adjacente.

Esquive

L’appareil visé par une attaque peut choisir d’esquiver pour
réduire les risques d’être touché. Lorsqu’un appareil choisit
d’esquiver, placez 2 points de stress sur sa carte. Lorsque vous
lancez le dé pour l’attaque du Site ou du Bandit, lancez deux dés et
utilisez le résultat le plus bas.
Exemple: Farmer a été ciblé par un site SA-9. Il choisit
d'esquiver et lance deux dés pour l'Attaque du SA-9.
Les jets sont 9 et 4. En utilisant le résultat 4, le SA-9
rate Farmer.

L’esquive peut être utilisée dans le cadre d’une attaque menée par
un Site ou un Bandit alors que l’appareil est « Sur Cible » ou en
réaction à une attaque d’un événement spécial lorsque des pions
d’armes peuvent être dépensés pour réduire le nombre d’attaques
de l’événement spécial.

Résolution des attaques
Lancez un d10 pour le pion de défense antiaérienne et reportezvous aux valeurs d’attaque du Site/Bandit pour résoudre
l’attaque.

Manqué

Vous pouvez aussi changer l’altitude de vos appareils. Il y a deux
niveaux d’altitude dans le jeu : haute et basse. Les niveaux
d’altitude ont une incidence sur les armes que les appareils
peuvent utiliser et sur les Sites pouvant les attaquer.
Exemple: J'ai un Skyhawk A-4 en haute altitude
dans la zone d'approche Est. Il peut se déplacer
vers l'une des zones suivantes: la zone du centre,
les zones d'approche nord ou sud ou l'une des
trois zones de préapproche de l'est. Quand je
déplace le Skyhawk, il peut rester en haute
altitude ou passer en basse altitude.

Sortir de l’écran tactique

Vous pouvez quitter l’écran tactique et mettre fin à la phase « Sur
Cible » de la mission lors de l’étape « Mouvement des Appareils »
de n’importe quel tour. Si vous décidez de le faire, retirez alors
tous vos appareils de l’écran. A la fin du tour 5, retirez tous vos
appareils de l’écran.
Vous ne pouvez pas être dans la zone centrale à la fin du tour 5,
retirez tous vos appareils de l’écran tactique.

Si le résultat modifié du dé est inférieur au premier chiffre, il n’y a
pas d’effet sur l’appareil du joueur.
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Exemple: à la fin de Tour n° 3 de la phase Over Target, j'ai détruit la cible
et je décide de mettre fin à la phase Over Target. Je retire tous mes pions
d’appareils de l'écran tactique pendant la phase de mouvement des
appareils.
Exemple: À la fin du tour n ° 5, je n'ai pas détruit la cible, mais je dois
terminer la phase Over Target. Je retire les pions d'appareils de l’écran
tactique.

Mouvement des Bandits
Les Bandits se déplacent après vos appareils. Chaque Bandit peut
se déplacer d’une zone mais n’est pas obligé de se déplacer. Les
Bandits n’utilisent pas l’altitude. Utilisez les règles qui suivent
pour déterminer si un Bandit se déplace :
S’il y a un ou plusieurs appareils à portée du Bandit, le Bandit ne
se déplace pas.
Si aucun appareil ne se trouve à portée du Bandit, déplacez le
Bandit d’une zone en direction de l’appareil le plus proche. Si plus
d’un appareil se trouvent à égale distance, déterminez
aléatoirement vers quel appareil se déplace le Bandit.
Exemple : durant la phase de mouvement des Bandits, un MiG-21 se
trouve dans la zone centrale et Cook dans la zone de pré-approche sud.
Le MiG-21 se déplace dans la zone d’approche sud. Si j’avais un appareil à
la fois dans les zones de pré-approche nord et sud, le MiG-21 se
déplacerait aléatoirement dans l’une de ces deux zones.
Si mon appareil se trouvait dans la zone d’approche nord ou sud, le MiG21 ne se déplacerait pas, parce qu’il a une portée d’attaque de 1.

Retour au Bercail
Carte Evénement Retour au Bercail
Tirez une carte Evénement et résolvez l’événement indiqué dans
la section du bas.

Rechercher et Secourir (SAR)
Après avoir résolu l’événement Retour au Bercail, vérifiez les
résultats Rechercher et Secourir, ou SAR, pour tout appareil
détruit alors qu’il se trouvait Sur Cible, ou par des événements
Vers Cible ou Retour au Bercail. Ceci est fait en lançant un dé, en
modifiant le résultat et en le comparant à la table ci-dessous.
Lancez un dé, et modifiez le résultat comme indiqué ci-dessous,
pour chaque pilote abattu.
Lancé

Résultat

9 ou plus

Récupération rapide : le pilote subit 3 points de stress en
plus du stress infligé par la mission, et gagne 1 point
d’expérience pour avoir participé à la mission comme
habituellement.

de 6 à 8

Récupération sous le feu : le pilote subit 5 points de
stress en plus du stress infligé par la mission, et gagne
1 point d’expérience pour avoir participé à la mission
comme habituellement.

5 ou
moins

Porté disparu : le pilote devient inapte (Unfit) pour le
reste de la campagne sauf s’il est secouru par une carte
Evénement. S’il est secouru, il revient en jeu avec 1
point d’expérience pour avoir participé à la mission
comme habituellement et remet son stress à 3.
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Le test de « SAR » est modifié comme suit :
• Ajoutez 1 au jet de dé pour chaque point de poids d’armes airsol dépensé pour ce test par un appareil toujours en mission. Ce
modificateur ne s’applique qu’à l’actuel test de SAR, pas pour tous
les tests de SAR.
• Ajoutez 2 au jet de dé si l’appareil a été abattu lors de la phase
Vers Cible, ou 1 s’il a été abattu pendant le Retour au Bercail.
Exemple : lors de la mission, deux de mes trois pilotes ont été abattus. Star
a été abattu lors de la phase Vers Cible, et Bread a été abattu lors de la
phase Sur Cible. Warrior est indemne et transporte encore un pion d’arme
MK.82

Les pions d’armes AtG dépensés s’ajoutent aux résultats SAR
Exemple: La dépense d'un Mk.81 (WP 0.5) compte pour +1 au jet en tant
que modificateur AtG dépensé.
Je choisis de dépenser un Mk.82 (1 point de poids d’AtG) de Warrior pour
le résultat SAR de Star. Je un dé et obtiens un 5. J'ajoute +1 au jet pour le
Mk.82 dépensé, et +2 plus parce que Star a été abattu pendant l'étape
Target-Bound (Vers Cible). Le résultat SAR de Star est donc un 8. Il est
récupéré sous le feu. Je place 5 points de stress supplémentaires sur sa
carte Pilote et il réincorpore l'escadron.
Warrior n'a plus de pion AtG à utiliser pour Bread. J’obtiens 3 au résultat
SAR de Bread, il est porté disparu. Je retire sa carte de l'escadron pour le
reste de la Campagne.

Piocher une carte d’Escalade
Si vous avez attaqué une cible ayant le mot clé Escalade, piochez la
carte Escalade du haut du paquet. La carte prend immédiatement
effet. Tirez la carte suivante et tournez-la face visible. Vous devez
piocher une carte d'escalade même si vous n'avez pas détruit la
cible.

Débriefing
Sous les informations du pilote du journal de bord, indiquez le
nombre de points d’option spéciale que vous avez dépensés
durant la mission et la quantité qu’il vous reste.
Enregistrez le statut final
de la Cible. Si la Cible a
été détruite durant la
mission, placez un « X »
dans le statut de la Cible
et inscrivez le nombre de
points de victoire (VP)
correspondant à la carte
Cible sur la ligne Victory
Points. Si la Cible n’a pas été détruite, placez un « O » dans le
statut de la Cible et 0 (zéro) sur la ligne Victory Points.
Si une cible Invasion a été endommagée, placez un «D» dans l'état
de la cible et 0 (zéro) sur la ligne des points de victoire. Si une
cible non détruite n'était pas une cible Invasion, placez un U (non
endommagé) dans l'état cible et 0 (zéro) sur la ligne des points de
victoire.

Ajustement des pistes de la campagne
Si la Cible a été détruite, référez-vous à la carte Cible pour
déterminer quelles pistes sont ajustées, et de combien de cases.

Déplacez, sur leur piste respective, les pions Recon, Intel et Infra
vers la droite, d’un nombre de cases égal au chiffre indiqué sur la
carte Cible. Un marqueur n’est jamais déplacé si cela recouvre la
dernière case de la piste.

Exemple: Si cette cible est détruite, ne déplacez pas
le compteur Recon. Déplacez les compteurs Intel et
Infra de deux cases vers la droite.

Si la Cible n’a pas été détruite, n’ajustez pas les pistes de la carte
campagne.

Statut de la Cible
Si la cible a été détruite pendant la mission, mettez la carte cible
de côté jusqu'à ce que la campagne soit terminée. Si la cible n'a
pas été détruite, défaussez-la.

Ajouter le stress de la Cible

A l’issue d’une mission, chaque pilote ayant participé à cette
mission subit aussi du stress en fonction de la zone de la carte de
campagne dans laquelle se trouve la Cible.
Exemple: Tous les pilotes qui effectuent une mission contre la cible # 7
subiront 2 points de stress.

Récupération du stress des pilotes
Après avoir déterminé le nombre de points
de stress générés par la Cible, le total des
points de stress pour un pilote est réduit par
la valeur de calme (« Cool ») indiquée sur la
carte du pilote. Ce chiffre a également été
indiqué sur la feuille de marque au début de

Cibles Invasion endommagées
Si la cible contient le mot clé Invasion, gardez cette cible
disponible. Gardez tout dommage sur la carte. Si vous choisissez
de l'attaquer à nouveau, placez les nouveaux sites et bandits au
début de la mission, mais vous n'avez qu'à compléter les dégâts
nécessaires pour détruire la cible. Lorsque vous détruisez la cible,
gagnez les ajustements de la carte et les points de victoire.

la campagne.
Exemple: Ce pilote a subit 3 points de Stress durant la mission. Il a subit 1
point de stress supplémentaire d'un site ennemi, plus 1 points de stress
de la cible. Il perd 1 point de Stress dû à son point Cool. Son total à la fin de
la journée est de 4.

Issue de la campagne

Quand un pilote ne participe pas à
une mission, il récupère du stress à
hauteur de sa valeur de calme plus
2.

Si cette mission était la dernière
mission d’une campagne,
découvrez le résultat de votre
campagne en vous reportant à la
carte de campagne. Comparez votre
total de points de victoire aux
chiffres indiqués sous la durée de la
campagne à laquelle vous étiez en train de jouer.

Exemple: Bread a subi 7 Stress au cours
des deux dernières missions. Il est
secoué et ne participera pas à la mission
d’aujourd'hui. À la fin de la journée, il
récupérera 1 Stress dû à son point Cool
et 2 Stress de plus parce qu'il s'est
reposé pendant la Journée au lieu de
participer à la mission. Au début du jour
suivant, il n'aura que 4 Stress et il
pourra utiliser ses statistiques Okay.

Exemple: Si vous jouez une campagne médium, 1973: Yom Kippour, et avez
obtenu 21 points de victoire ou plus au cours des 6 jours, vous avez
obtenu un résultat de campagne Très bon.

Appareils détruits
Chaque feuille de campagne répertorie l'un des trois niveaux de
perte de pilote.
Nominal : Ne perdez rien et gagnez un pilote / avion de
niveau Green pendant votre campagne. Le pilote ne peut
pas avoir été tué auparavant.
Modéré : perdez 2/4/6 points d'option spéciale
immédiatement. Récupérez vos SOs si le pilote est
récupéré par une carte d'événement. Si vous tombez en
dessous de zéro points d'option spéciale pendant une
campagne, vous perdez immédiatement la campagne.
Sévère : Perdez 1/2/3 point (s) de Victoire pour chacun
de vos Avions Détruits pendant la Campagne.

Stress, récupération et expérience des pilotes

Durant une mission, les pilotes qui effectuent cette mission se
voient infliger des points de stress et gagnent des points
d’expérience. Le nombre de points de stress qu’un pilote a subit
modifie ses capacités. Le nombre de points d’expérience qu’un
pilote a remporté détermine la promotion du pilote.

Avantage R&R
Une fois après chaque mission, vous pouvez dépenser 6/9/12
points d’option spéciale pour retirer, à chaque pilote de votre
escadrille, 2 points de stress plus la valeur Cool de chacun de vos
pilotes.

Appareils endommagés
Les appareils endommagés sont automatiquement réparés et sont
en mesure de participer à la mission suivante de façon normale.
La seule limitation quant à leur disponibilité pour la mission
suivante est le stress accumulé par le pilote.

Appareils détruits

Si le pilote est récupéré par SAR (Rechercher et Secourir), ajoutez
à cette carte la quantité de stress indiquée. Le pilote rejoint
l’escadrille et continue de façon normale.
Si le résultat du SAR est Missing In Action (porté disparu), retirez
le pilote de la campagne.
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Enregistrer l’expérience et le stress des pilotes
Notez sur la feuille de marque, dans la colonne de la mission en
cours, le nombre de points de stress actuel de chaque pilote.
Accordez à chaque pilote ayant participé à la mission 1 point
d’expérience dans la colonne des XP gagnés de la feuille de
marque, même s’il a été abattu.
Si la Cible a été détruite durant la mission, chaque pilote ayant
effectué cette mission gagne 1 point d’expérience supplémentaire.
Vous pouvez également gagner de l’expérience grâce aux cartes
Cible, à la portée de la Cible et aux cartes Evénements.

Bonus d’expérience pour une Cible à longue
portée
Dans certaines campagnes, les Cibles
situées dans la bande de portée la plus
éloignée valent 1 point d’expérience
bonus. De telles bandes de portées sont
indiquées par un « +1XP » sur la carte de
campagne.
Tous les pilotes qui effectuent une mission
contre l’une de ces Cibles, et qui
détruisent la Cible, gagnent 1 point
d’expérience supplémentaire.
Exemple : vous effectuez une mission contre la
Cible n°25 (voir l’image ci-contre) et détruisez
la Cible. Chaque pilote qui effectue la mission
gagne 1 point d’expérience supplémentaire.

Promouvoir les pilotes
Après avoir calculé tout le stress engendré par la mission,
contrôlez la promotion des pilotes. Si le total des points
d’expérience d’un pilote est supérieur ou égal à sa valeur de
promotion, celuici est promu. La promotion consiste à remplacer
la carte du pilote par celle ayant le niveau d’expérience le plus
élevé suivant et à noter son nouveau niveau d’expérience sur la
feuille de marque. Les pilotes sont promus : de Nouveau (Newbie)
à Bleu (Green), de Bleu à Moyen (Average), de Moyen à
Expérimenté (Skilled), d’Expérimenté à Vétéran (Veteran) et de
Vétéran à As (Ace).
Exemple : Hunter vient d’accomplir une mission avec succès. Il a remporté
deux points d’expérience supplémentaires, montant son nouveau total à
12. Il passe de Vétéran à As.

Si un pilote est promu, revérifiez son total de points de stress
pour déterminer s’il est Ok, Secoué ou Inapte. Vérifiez également
si sa valeur de calme a changé et, le cas échéant, inscrivez sa
nouvelle valeur sur la feuille de marque
Une fois qu’un pilote est promu, il perd les points d’expérience qui
lui ont fait gagner la promotion. Enregistrez sur la feuille de
marque la nouvelle quantité de points d’expérience qu’il doit
gagner pour atteindre le prochain niveau d’expérience.
Tous les points d'expérience restants sont conservés pour la
promotion suivante.
Exemple: Newbie Thief vient de rentrer de mission. Il a gagné 2 points
d'expérience, portant son total à 5 points d'expérience. Il est promu Green.
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Exemple: Les 2 points d'expérience du Newbie Thunder lui donnent un
total de 7 points d'expérience, il est promu Green (en utilisant 6 de ses
points d'expérience), il lui reste 1 point d’expérience qu’il utilisera pour sa
prochaine promotion.

Règles optionnelles
Au début d’une campagne, décidez quelles règles optionnelles
vous voulez utiliser et inscrivez-les dans la section Notes du
journal de bord.

Faire voler 1 appareil en plus ou en moins
Vous pouvez prendre un appareil de plus que ce qui est spécifié
par la carte Cible, mais vous perdez alors 1 point de victoire. Si
vous prenez un appareil de moins que ce qui est spécifié par la
carte Cible et que vous détruisez la Cible, vous gagnez un point de
victoire supplémentaire. Si vous choisissez cette option, payez
3/6/9 points d’option spéciale pour une campagne courte,
moyenne ou longue.

Sélection aléatoire de l’escadrille
Plutôt que de choisir vos pilotes, désignez-les aléatoirement.
Placez tous les pions des appareils sélectionnables (d’après leurs
années de mise en service) dans un récipient. Piochez
aléatoirement le nombre approprié de pions. Avant de piocher,
assignez à chaque pion qui va être tiré un niveau de compétence.
Payez et/ou gagnez des points d’option spéciale pour les appareils
piochés, comme habituellement. Si vous utilisez cette option,
gagnez 6/12/18 points d’option spéciale pour une campagne
courte, moyenne ou longue.
Exemple : je prépare mon escadrille pour une campagne courte 1948: War
of Independence. Je place tous les appareils pouvant voler en 1948 dans un
récipient. Je pioche un pion qui sera mon pilote Newbie. Je pioche ensuite
deux pions supplémentaires pour mes pilotes Green, etc.

Attaques/Suppressions très stressantes
Avant qu’un pilote effectue une attaque ou une suppression au
cours du tour, vous pouvez décider de bénéficier de +1 à tous ses
jets de dé d’attaque ou de suppression pour le tour. Le pilote subit
1 point de stress à chaque tour où cette option est utilisée. Un
pilote ne peut faire cela qu’une fois par tour. Si vous sélectionnez
cette option, payez 3, 6 ou 9 points d’option spéciale pour une
campagne courte, moyenne ou longue.

Attaques réussies AtA au Canon
Les pilotes gagnent 1 XP à chaque fois qu'ils détruisent un bandit
avec une attaque au canon. Si vous sélectionnez cette option,
payez 1/2/3 SO pour les campagnes courtes, moyennes ou
longues.

Endommager les Cibles
Si vous infligez au moins la moitié des dégâts nécessaires à la
destruction d’une Cible, mais moins que le nombre de dégâts
nécessaires pour la détruire, vous endommagez la Cible. Notez sur
votre feuille de marque le nombre de dégâts que vous avez
infligés à la Cible. Vous marquez la moitié des points de victoire
de la Cible, arrondie à l’entier inférieur et défaussez la cible à
moins que ce soit une cible Invasion. Si vous êtes amené,
ultérieurement, à mélanger de nouveau le paquet Cible et que
vous tirez la Cible, celle-ci commence avec le nombre de dégâts
que vous lui avez précédemment infligés. Si vous détruisez
ensuite la Cible, vous gagnez la moitié des points de victoire de la

cible, arrondie à l’entier supérieur, et appliquez les ajustements
normaux sur les pistes Intel, Infra et Recon. Si vous sélectionnez
cette option, payez 3, 6 ou 9 points d’option spéciale pour une
campagne courte, moyenne ou longue.
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Appareils et armement
Appareils

B-17 Forteresse Volante
Les États-Unis ont donné à Israël
seulement 3 bombardiers B-17,
de sorte qu'ils ont été utilisés
dans presque toutes les
opérations. Être utilisé si souvent
signifiait qu'ils avaient besoin de
réparations fréquentes.

Règles spéciales:
Chaque fois que vous prenez un B-17 sur une mission, vous devez
payer 1 SO.
Le B-17 est armé d'une tourelle de canon pour la défense. Si le B17 est sur le point d'être attaqué par un Bandit de portée 0,
effectuez une Attaque avec la Tourelle de canon contre le Bandit.
Détruisez le bandit si l'attaque est réussie. Si l'attaque échoue,
résoudre l’attaque du Bandit normalement.
Exemple: Vous affectez Thunder pour attaquer une cible le 1er jour d'une
campagne. Payez 1 SO. Vous l'assignez plus tard pour attaquer une autre
cible le 3ème jour. Payez 1 SO.

Mustang P-51D
Israël a reçu ces surplus de P-51
des États-Unis après la Seconde
Guerre mondiale. Ils n'étaient pas
dans les meilleures conditions,
mais il y avait juste quelques
types d'avions dont Israël
pouvait mettre la main dessus.

Avia S.199:
Une version tchèque du
Messerschmitt BF 109G-14 M
Allemend. Israël a pu en acheter
plus que n'importe quel autre
avion pour son conflit de 1948.

Mk.IX Spitfire
Un autre avion vendu en
provenance de la République
tchèque à Israël. En raison de la
pression de la Russie pour
démanteler/détruire le dernier des
Spitfires, les Tchèques ont eu une
occasion financière de les vendre à
Israël.

Meteor Mk.XIII
Le Meteor Mk.XIII a été l'un des
premiers avions de l'ère des Jets
utilisé lors de la Seconde Guerre
mondiale. Il a été notamment
utilisé pour abattre le transport
Ilyushin Il-14 qui était censé
transporter plusieurs officiers
militaires égyptiens de haut rang,
ainsi que le président Abdel
Hakim Amer. On a plus tard constaté que le président n'était pas à
bord de l'IL-14. Cette attaque était considérée comme l'une des
principales raisons de la guerre de 1956.

Mosquito Mk.VI
Le Mosquito Mk.VI a été transféré
des Britanniques aux Français, de
mauvaise qualité, puis vendu à
l'armée israélienne. Il a fallu 5 mois
à Israël pour réparer les 40
Mosquito qui leur avaient été
vendus. Les Mosquitos ont été
conçus à la fois comme des
chasseurs et des Bombardiers, mais
ils ont également été utilisés pour de
la reconnaissance. Au moment où la crise de Suez de 1956 a eu
lieu, ces avions avaient pris des centaines de photos d'Égypte,
cartographiant des bases militaires et des aérodromes.
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Mystere Mk.IV
Un avion de construction française,
le Mystere Mk.IV est devenu le
premier avion à ailes balayées
d'Israël. Ce fût essentiel dans la
crise de Suez, car ils étaient la
principale opposition contre les
MiG-15 et les MiG-17.

Ouragan
Ces chasseurs-bombardiers,
construits par la France et produits
par Dassault Aviation, ont participé
à des missions de soutien aérien
rapproché tout au long de l’année
1956, car ils ne pouvaient pas
rivaliser avec les MiG. En 1967, ils
ont été sévèrement surclassés, et
utilisés uniquement pour
l'entraînement.

Magister
Bien qu'ils aient été produits en
1956, ils n'ont été utilisés qu'en
1967 par Israël. Ils étaient un bon
avion de soutien aérien rapproché.
Bien qu'ils aient été efficaces, ils
ont subi de lourdes pertes.

Mirage IIIC
Le Mirage IIIC était aussi un avion
produit par Dassault Aviation. Sa
réputation a été grandement
augmentée après qu'Israël l'a
utilisée avec une efficacité brutale
dans la guerre de 1967. Après
1967 cependant, un embargo a été
imposé, et Israël a dû développer
un nouvel avion Delta Wing, le
Nesher.
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Nesher:
Après le conflit de 1967, Israël
avait perdu un certain nombre
d'avions et avait besoin de
renflouer son armée de l'air. Pour
ce faire, Israël a travaillé en étroite
collaboration avec les
constructeurs français et a
modélisé leur Nesher à partir du
Mirage V. Le Nesher s'est très bien
comporté dans le conflit de 1973,
avec plus de 100 Hits.

Super Mystere
24 de ces avions ont été vendus à
Israël en 1958. Ils étaient un fort
match contre les MiG-19. Après
avoir été utilisé à la fois dans la
guerre des 6 jours de 1967 et dans
la guerre de Yom Kippour en 1973,
ces avions commençaient à perdre
leur avance. Israël en a ensuite
vendu 12 au Honduras, et a
commencé à moderniser leurs
appareils aux profits des A-4
Skyhawks et F-4 Phantoms
américains.

Vautour
Un avion bombardier et d’attaque
français, il utilise une flying tail. Il
ne possédait pas de radar ou
d'autres systèmes de navigation
intégrés, de sorte que les pilotes
utilisaient un exemplaire Norden
Bombsight de la seconde guerre
mondiale. Il était limité aux
missions de jour seulement, par
temps clair.

F-4 Fantôme II
Le premier des F-4 a été livré sous
un programme de l'ère Nixon
nommé Peace Echo. Les F-4
israéliens ont abattu leur premier
MiG-21 le 11/11/69. Les SA-6 et
ZSU-32-4 égyptiens étaient très
efficaces pour frapper les F-4 et les
A-4s. Les sites SAM étaient la plus
grande menace pour les F-4,
cependant, les Phantoms, ainsi que
les Nesher ont marqué plus de 100
victoires aériennes.

A-4 Skyhawk
Israël était le plus grand client
pour les A-4. Ils étaient beaucoup
moins chers à construire, donc
Israël a pu acheter 217 en 1966,
plus 46 autres après 1973. Ils
étaient le principalement utilisés
pour les attaques au sol.

Règles spéciales
Les bandits et sites ennemis ignorent les F-35 à une portée de 1
ou plus, ne se déplacent pas vers eux et ne les attaquent pas.
Chaque carte du F-35 a une notation furtive avec un jet de dé.
Jetez un dé de furtivité pour les attaques de site et de bandit alors
qu'un F-35 est sur cible et qu'il est attaqué à une portée de 0 ou
lorsqu'il réagit à une attaque d'événement spécial lorsque des
pions d'armes peuvent être utilisés pour réduire le nombre
d'attaques d'événements spéciaux. Si vous réussissez un jet de
furtivité, vous annulez l'Attaque ennemie. Jetez un dé de furtivité
avant la suppression et l’évasion.

Pions armement
Missiles Air-Air (AtA)
F-15A Aigle
Le F-15A était un chasseur de
combat air-air, produit par les
États-Unis et exporté partout dans
le monde. Israël a été l'utilisateur
le plus important. Le F-15 est un
avion très fiable.

AIM-7 Sparrow : Le Sparrow a été utilisé pour la
première fois par Israël dans le conflit du Yom
Kippour en 1973. C'est un missile air-air guidé par
radar. Pour lancer un AIM-7, l'avion attaquant
"peint" le bandit avec son énergie radar. Le Sparrow engage alors
la cible en se ralliant à l'énergie radar réfléchie.
AIM-9 Sidewinder : Le Sidewinder a été utilisé
par Israël depuis les années 1960. Il s'agit d'une
arme de recherche de chaleur qui se verrouille sur
la chaleur produite par les gaz d'échappement des
moteurs à réaction.

F-16 Fighting Falcon
Israël a utilisé le F-16 à bon escient
pendant le conflit nucléaire iranien
de 1981. Ils l’ont utilisé ensuite
dans le conflit du Liban de 1982 en
détruisant 44 avions ennemis sur
une période de deux jours. Il a
également été utilisé pour des
frappes au sol dans le conflit du
Liban de 2006.

C.2 Kfir
Le Kfir a été construit à partir des
plans du Mirage IIIC et du Nesher.
Malheureusement, avec tous les
progrès, au moment où ils étaient
produits, les F-15 et les F-16
étaient plus demandés et
surpassaient le Cf. Kfir.

F-35 Lightning II
Critiqué pour être polyvalent, cet
avion n'excelle dans aucun aspect
du combat, mais offre une
compétence modérée au combat
aérien et terrestre. La plus grande
force est l'élément furtif qu'il
apporte au combat.

AIM-120 AMRAAM : L'AMRAAM (prononcé
"amram") peut s'auto-guider vers la cible. L'AIM120 est agile et peut être utilisé efficacement dans
le combat rapproché. Il a le surnom de "Slammer".
Règles spéciales : Les AMRAAM ont la capacité
Indépendant, mais ne peuvent pas l'utiliser pour cibler un Bandit
à la portée 0 ou 1. Pour attaquer un Bandit à la portée 0 ou 1, il
doit être la cible déclarée de votre Pilote.
Exemple: Votre F-16 se trouve dans la zone de pré-approche sud et
sélectionne un MiG-21 dans la zone d'approche sud pour son attaque. Il
tire un AIM-9 au MiG-21. Dans le même temps, il peut tirer quelques-uns
des AIM-120 qu'il transporte. Vous pouvez tirer 1 à un Bandit dans la zone
d'approche Nord et 1 à un Bandit dans la zone Centre. Il ne pouvait pas
tirer 1 sur un MiG-23 dans la zone d'approche Sud, car il est seulement à
portée 1.

Shafrir : Le Shafrir a été utilisé par Israël depuis
les années 1960. Le Safrir-1 fut un échec,
entraînant le développement du Safrir-2. La
seconde itération de l'arme s'est beaucoup
améliorée dans le conflit du Kippour en 1973.
C'est une arme à la recherche de chaleur qui se verrouille sur la
chaleur produite par les gaz d'échappement des moteurs à
réaction.
Python : La série Python est utilisée par Israël
depuis les années 1970. Le Python-3 a été utilisé
avec beaucoup d'effet dans le conflit du Liban I de
1982. Le Python-4 a utilisé le DASH (Display and
Sight Helmet) ainsi que la technologie bi-bande,
similaire au FIM-92 Stinger. Enfin, le Python-5 est l'arme aérienne
la plus évoluée d'Israël, avec une technologie LOAL (Lock-on after
Launch), utilisée pour la première fois en 2006 dans le conflit du
Liban II .
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Armes Air-Sol (AtG)
Bombes non guidées
CBU: Au moment où la bombe approche du sol,
l'enveloppe s'ouvrira, dispersant des centaines de
grenade à main sur une zone de la taille d'un terrain
de football.
Règles spéciales: Si vous utilisez une CBU pour attaquer une
cible ou un site légers, ajoutez 4 à ses jets d'attaque.
Mk.81 Iron Bomb : Surnommée le Firecracker, cette
catégorie représente une grande variété d'armes
d'attaque au sol à courte portée dans la gamme de
poids de 250 livres. Ces armes ne sont pas guidées et
ont été abandonnées en raison de leur utilisation tactique limitée.
Mk.82 Iron Bomb : Cette catégorie représente une
grande variété d'armes de d’attaque au sol à courte
portée dans la gamme de poids de 500 livres. Ces
armes ne sont pas guidées et retracent leur
ascendance aux bombes transportées par les avions de la Seconde
Guerre mondiale.
Mk.83 Iron Bomb : Ces armes sont une version plus
grande du Mk.82. Chacun pèse 1000 livres.
Mk.84 Iron Bomb : Ces armes sont une version
encore plus grande du Mk.82. Chacun pèse 2000
livres.
M117R : Ces armes sont une version plus grande du
Mk.82. Chacun pèse 1000 livres.
Règles spéciales : Si vous utilisez un M117R pour
attaquer une cible ou un site léger, ajoutez 3 à ses jetons de dés
d'attaque.

PAGM-45 Shrike : L’ AGM-45 a été utilisée avec
une grande efficacité contre les sites SA-2. Il a
ensuite été amélioré pour devenir l'AGM-78 ARM.
Cependant, en raison du coût, les AGM-45 ont été
utilisés beaucoup plus souvent. Leurs capacités de
déplacement radar les rendaient essentiels contre les sites à
longue distance.
AGM-62 Walleye : les AGM-62 ont d’abord été
utilisés lors de la Guerre du Vietnam. Les Walleyes
sont guidés vers la cible par l’appareil l’ayant tiré
grâce à l’utilisation d’une caméra de télévision
située dans le nez de l’arme. Le AGM-62 est une bombe porteuse.
Une fois lancé, il peut planer sur plusieurs kilomètres.
AGM-88 HARM : le HARM (High Speed AntiRadiation Missile) est utilisé exclusivement pour
engager les systèmes radars ennemis. Une fois
lancé, il verrouille la source des émissions radars
ennemis, se dirige vers elle et détruit les
composants du radar émettant de l’énergie.
Règles spéciales : les AGM-88 ne peuvent être tirés que contre
des Sites ayant l’inscription « R » dans le coin supérieur gauche.
Ils peuvent également être utilisés lorsqu’il vous est demandé de
défausser des pions air-sol, à cause d’une carte Evénement ou
pour modifier un jet de SAR (« Rechercher et Secourir »).

Unités de bombes guidées
GBU-10 : le GBU-10 est une version guidée par
laser de la bombe Mk.84 de 1000 kilos. Le GBU
(Guided Bomb Unit) ajoute une tête chercheuse
laser et des ailerons d’orientation pour convertir
la bombe non guidée en arme de précision. Le
système Paveway original est entré en service en 1968.
GBU-16 : le GBU-16 est basé sur le Mk.83 de 500
kilos.

M118 : Ces armes sont une version plus grande du
Mk.82. Chacun pèse 3000 livres.
GBU-12 : le GBU-12 est basé sur le Mk. 82 de 250
kilos.

Missiles Air-Sol
AGP-12 Bullpup : Développé principalement pour
détruire de petites cibles tactiquement importantes.
C'était un grand pas depuis les «Bombes Dumb» qui
avaient été utilisées jusqu'à là. L'utilisation de CLOS
(Command Line of Sight) a permis au pilote de diriger le missile
directement vers la cible.
AGM-65 Maverick : Le Maverick est un missile à
guidage de précision et à propulsion par fusée. Il peut
être équipé de plusieurs types de viseurs, dont la
télévision, les infrarouges et le laser.
Règles spéciales : si vous utilisez l’AGM-65 pour attaquer une
Cible de type Véhicule, ajoutez 3 à son jet d’attaque. Les Maverick
sont immunisés contre la restriction « Dispersé » qui limite les dégâts
infligés à un seul par pion.
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Munition d'attaque directe
GBU-31 JDAM : le JDAM (Joint Direct Attack
Munition) représente la dernière génération
d’armes intelligentes engagées par les forces
militaires américaines. Le GBU-31 est un
équipement attaché à une bombe Mk.84 de 1000
kilos. Il utilisait initialement un système GPS pour se diriger vers
une cible fixe (immobile). Plus tard, une possibilité de guidée laser
à été ajoutée pour lui permettre d’attaquer les cibles mobiles.
GBU-32 JDAM : le GBU-32 est basé sur le Mk.83 de
500 kilos.

Règles spéciales : ces règles s’appliquent à toutes les armes
JDAM. Contrairement aux autres armes spéciales, les JDAM n’ont
pas un coût en points d’option spéciale par pion. Les JDAM
coûtent toujours 12 points d’option spéciale par mission. Si vous
payez les 12 points d’option spéciale, vous pouvez transporter
autant de JDAM qu’il peut en être chargé sur votre appareil pour
cette mission. De 1999 à 2008, les JDAM ne peuvent viser que des
Cibles fixes (Fixed) et les Sites de Cibles fixes. Les JDAM ont une
portée de 1 lorsqu’ils sont largués à haute altitude et une portée
de 0 s’ils sont largués à basse altitude. Les JDAM ont la
caractéristique « Indépendant ».
Roquettes : chaque pion de roquettes représente un
tube contenant plusieurs roquettes. Les roquettes
trouvent leur origine dans les paniers de roquettes
que transportaient les chasseurs bombardiers
durant la Seconde Guerre Mondiale.

L’appareil doit se trouver à basse altitude. Une attaque réussie
infligera 1 dégât. Utilisez la capacité air-sol (AtG) du pilote pour
modifier l’attaque.
Dans un combat air-air, les canons peuvent être utilisés pour
attaquer des Bandits situés dans la même zone que l’appareil.
Lorsque vous attaquez un Bandit, l’appareil peut se trouver à
basse ou à haute altitude. Utilisez la capacité air-air (AtA) du
pilote pour modifier l’attaque.
Lancer un d10 pour les canons. Si le jet de dé modifié est égal ou
supérieur à 10, un coup est marqué sur la cible. Un succès
réussira à détruire un site ou un bandit.

Règle spéciale : si vous utilisez des roquettes pour effectuer une
suppression contre l’attaque d’un Site, ajoutez 3 au jet de
suppression.

Pods (Nacelles)
Les nacelles ne sont pas consommées comme les autres armes.
Elles restent avec l’appareil tout au long du combat et sont
toujours effectives.
Nacelle ECM : il s’agit d’une nacelle de
contremesures électroniques utilisée pour défendre
l’appareil des attaques ennemies.
Règles spéciales : à chaque fois que l’appareil est
attaqué par un Site ou un Bandit, ou en réaction à 30 une attaque
d’un événement spécial lorsque des pions d’arme peuvent être
dépensés pour réduire le nombre d’attaques de l’événement
spécial, lancez un dé pour la nacelle ECM avant de tenter une
suppression ou une esquive. Sur un résultat de 6 ou plus, l’attaque
est annulée. Un pilote dont l’appareil est équipé d’une nacelle
ECM ne subit qu’un point de stress lorsqu’il effectue une esquive
(au lieu de 2). Chaque appareil ne peut transporter qu’une seule
nacelle ECM.
Réservoir de carburant : Les réservoirs de
carburant peuvent être équipés pour les avions, leur
permettant de voler plus loin, ou de s'engager dans
Dogfights plus longtemps. En raison de leur volume,
les manœuvres de combat aérien sont plus difficiles.
Règles spéciales : Si le pilote transporte un réservoir de
carburant dans toute la mission, il subit 1 stress de moins.
Cependant, tant qu'il est équipé, il subit -1 à ses attaques Air-Air.
Le réservoir de carburant peut être largué au début d’un tour Sur
Cible. Les réservoirs de carburant comptent comme du poids airsol, aux fins de pénalité de point de poids Dogfight.

Canons Internes
En plus des pions d’armement dont vous les armez, plusieurs
appareils sont équipés de canons.
Dans un combat air-sol, les canons peuvent être utilisés pour
attaquer la Cibles ou les Sites situés dans la même zone que
l’appareil.
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Exemple de jeu
Je joue la campagne courte de 1973: Guerre de Yom Kippur.

Préparation de la mission.

Mon compteur de Recon pointe vers le 4, je dois donc tirer 4
Cibles aujourd'hui (sauf si je dois m'arrêter pour un Scramble). Je
les pioche une à la fois. Je tire la cible # 4 (une flotte navale
importante), # 5 (une flotte mondiale de la puissance navale), #
10 APC et # 9 infanterie.
A partir des cibles tirées
précédemment, je décide
d'attaquer la cible # 10, en
raison de son mot clé
Invasion, puis j’attaquerai
également la cible # 9. Je
peux attaquer # 9 parce qu'il
y a la notation Secondaire.

Je commence par choisir mes 8 pilotes. En 1973, je peux choisir
entre 5 types d'avions, le Mirage IIIC, le Nesher, le Super Mystere,
le A-4 Skyhawk et le F-4 Phantom II. Voici mes sélections ...
A-4
F-4
F-4
F-4
A-4
A-4
F-4
F-4

Newbie
Green
Green
Average
Average
Average
Average
Skilled

Little
Star
Warrior
Knight
Brick
Mouse
Storm
Crusader

Je place la cible # 10 sur la
zone centrale de l'écran
tactique, puis pioche ses
sites.
Je dois piocher 1 site pour
chaque zone d'approche et 1
pour la zone du centrale.
Cependant, en raison de mon
Intel, je dois piocher 1 site supplémentaire pour la zone du
centrale.
Je pioche…
North: SA-3

South: SA-9

East: No Site

West: SA-9

La campagne me donne 5 points d'option spéciale. J’en gagne 3 de
plus pour choisir 3 A-4 Skyhawks. Cela me donne 8 SO pour
démarrer la campagne.

Préparation de la campagne
Me référant à la feuille de campagne, j'écris dans la section "Notes
de campagne" du journal de bord les notes dont je dois me
souvenir. J'écris que je ne peux pas armer plus d'un total de 6
AIM-7/9 par jour.
C'est aussi le moment où je choisis d'acheter des compétences.
Les compétences coûtent 1/2/3 points d'option spéciale, selon
qu'il s'agit d'une campagne courte/moyenne/longue. Je décide
d'acheter :
Diligent et Lucky pour Knight.
Timely pour Star.
Je note que j'ai dépensé 3 de mes 8 SO sur le journal de bord.
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Centre: No site, et le site
supplémentaire en raison de l'Intel
est un SA-3. Je retire le pion No
Site et le renvoie dans la tasse.

Je place maintenant leurs pions d'angle d'attaque,
désignant où ils pourront tirer, les deux SA-9 n’ayant
pas de portée n’auront pas de pions d’Angle d’attaque.
L'angle d'attaque du SA-3 dans l'approche nord
montre qu'il ne peut tirer que directement au nord. Les sites du
centre n’ont pas de pions d'angle d'attaque. Seules leur portée
maximale et leur Altitude (haute ou basse) limite leurs attaques.

Je note sur le de bord que j'ai dépensé 2 SO pour l'AGM-62, car il a
un poids de 2 et était dans la catégorie Armes Spéciales de la
Feuille de Campagne.
Je m'assure que le total du poids des armes sont égaux (ou
inférieurs) à la limite de poids des appareils.

Chef d’escadrille
Knight est le pilote ayant le plus haut niveau de compétence pour
cette mission, il est donc mon chef d’escadrille. Cependant, parce
que Knight n'a aucune connaissance de la situation, il ne peut en
donner à Star. Mes appareils sont prêts à attaquer cette caravane
d'APC.

Vers la cible
En examinant cette cible, je vois
le mot-clé Escalation. cela
signifie que je devrai piocher
une carte d'escalade, que je
détruise ou non la cible.

Je dois assigner des appareils à mes cibles principales et
secondaires dès maintenant.
Pour la cible # 10, je peux assigner jusqu'à 2 pilotes ...
F-4
Green
Star
F-4
Average
Knight
Pour la cible # 9, je peux assigner jusqu'à 3 pilotes ...
A-4
Average
Brick
F-4
Average
Storm
F-4
Skilled
Crusader
Pour l'instant je n'ai plus qu'à armer mes appareils pour la
première cible. Je les arme comme suit :

En regardant la carte du dessus
du paquet des cartes d’escalade
(carte d'escalade Conflit
Prolongé), c'est mauvais, car
cela prolongera ma Campagne
quand mes Pilotes auront un
niveau de Stress plus élevé et
que mon total de point SO sera
faible. Je devrai la piocher à la
fin de la mission.
En route vers la cible, je pioche une carte évènement Bad Chow.
J'utilise le texte du haut de la carte évènement et il est dit Un
pilote au hasard de cette mission utilise ses statistiques Secouées
qu'il soit Ok ou Secoué. C'est mauvais! Je lance un dé et j'attribue
Star (1-5) et Knight (6-10). J’obtient un 8. C’est donc Knight qui
aura ses stats abaissées à Shaken, il a donc maintenant +0 sur ses
jets AtA et AtG.
Voici mes compétences pour cette mission :
Timely (Dépensé) – Après un jet pour une attaque
AtG, considéré le résultat du jet comme 10.

Star :
2 AIM-9s, 1 M118 Iron Bomb.
Knight : 1 CBU, 1 AIM-7, 2 Rockets, 1 AGM-62.
Diligent - Si vous n'avez pas volé le jour précédent,
gagnez +1 sur tous les jets de dés aujourd'hui.

Lucky (Dépensé) - Quand vous obtenez un résultat
"Détruit" d'une attaque ennemie, traitez comme
seulement 2 Stress.
En fonction de la disposition du site, je mettrai Star et Knight dans
la zone de pré-approche Est à basse altitude.

TRADUCTION D’ISRAELI AIR FORCE LEADER PAR JLELE

31

Tour 1

Seul le SA-3 de la zone centrale est à portée pour
m'attaquer. Je jette un dé pour voir aléatoirement qui
il attaque. Il cible Star. Avant que le SA-3 ne fasse son
Attaque, je peux décider d’effectuer une suppression
puis d'esquiver.

Je pioche maintenant les bandits qui seront présents pour cette
mission. Je pioche 1 pion pour chaque zone d'approche et 1 pour
le centre.
Je pioche…
Nord : pas de
Bandit

Sud : MIG-21

Est : MIG-17

Ouest : MIG-17

Centre : No Bandit
Je retire le pion No Bandit et le renvoie dans la
tasse.
Voici à quoi ressemble l'écran tactique en ce moment.

Je vérifie si des Munitions sont à portée pour effectuer un tir de
suppression. Aucun n'est à portée, alors je décide si Star effectue
une esquive. Comme le SA-3 touche sur un 5/7/9, je ne veux pas
être touché, alors Star Esquive. Je place 2 Stress sur Star, et je
lance 2 dés en utilisant le score le plus bas. Les jets de dés sont 8
et 4. Je choisis le 4, donc le SA-3 rate Star.
Maintenant, c’est au tour de mes pilotes d’agir.
Star tire un AIM-9 sur le MiG-17 dans
la zone d'approche Est. L’AIM-9 touche
sur un 6+, Star a 0 en bonus AtA, et +3
du MiG. Star doit lancer un 3+ pour
toucher. Il obtient un 7, détruisant le MiG.
Maintenant, c'est au tour de Knight. Il
tire son AIM-7 sur le MiG-21 dans la
zone d'approche sud. L’AIM-7 touche
sur un 6+, Knight obtiendrait
normalement +1 sur son jet d'Attaque, mais il utilise ses Stats
Shaken suite à la carte Événement Bad Chow. Donc, sa statistique
AtA est +0. Le MiG a un modificateur de +2, il a donc besoin d'un 4
pour toucher. Il obtient un 3, manquant le MiG-21.
Maintenant, je déplace mon avion vers la zone d’approche Est, et
déplace tous les bandits qui ne sont pas à proximité de mon avion.
Le MiG-21 dans la zone d’approche Sud à une portée de 1, ayant
mon appareil a portée, il ne bouge pas. Le MiG-17 dans l'approche
Ouest a une portée de 0, il se rapproche donc et se positionne en
zone centrale, au-dessus de la cible.
J'avance le compteur de tours sur le 2.

Tour 2

Voici à quoi ressemble l'écran tactique maintenant.

Je tire la carte Evénement
sur cible: Forward Air
Controllers. J'utilise le texte
du milieu, il dit: «Si vous
détruisez au moins ½
(arrondi vers le bas) des
sites placés, gagnez +1 PV.
Ce serait énorme, doublant
le nombre de points de
victoire gagnés pour cette
mission en détruisant
seulement 2 sites.
Tous les pilotes rapides que
j'ai, agiraient maintenant,
mais je n'en ai pas, donc les
sites ennemis et les bandits
peuvent effectuer leurs attaques.
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Je ne peux toujours pas effectuer d’attaques rapides.
Les sites ennemis et les bandits peuvent maintenant faire leurs
attaques. Tout d'abord, le MiG-21 cible aléatoirement Star. Je
choisis de ne pas faire de tir de suppression avec mon AIM-9, mais
d’Esquiver. Je lance un 5 et un 8. Je souffre de 2 Stress pour
l’esquive et 1 Stress supplémentaire pour été touché. Star a
maintenant un total de 5 Stress. Il est cependant toujours Okay.
Le SA-3 cible alors aléatoirement Star. Je choisis
d'essayer un tir de suppression avec la roquette de
Knight. Il a besoin d'un 3 pour réussir son tir de
suppression (la roquette touche sur 7, +3 pour un
tir de suppression, +1 du modificateur SA-3). Il
lance un 1, échouant la suppression. Je choisis de ne pas esquiver,
espérant que le risque sera payant. Le SA-3 lance un 6, causant 1
Stress. Star est maintenant à 6 Stress et doit utiliser ses Stats
Secouées.
Maintenant, c'est à mon tour.
Star tire son AIM-9 sur le MiG-21, ayant besoin d'un 6 pour
toucher, +2 du MiG-21, -1 parce qu'il utilise ses Stats Secouées. Il a
besoin d'un 5, et obtient un 10. le MiG est soufflé du ciel !!!
Ensuite, Knight tire une roquette sur le SA-3, ayant
besoin d'un 6 et obtenant un 7, le site. est détruit.

Heureusement, Knight a la compétence Lucky. Ainsi, au
lieu de prendre un résultat Détruit, il ne prend que 2
Stress et défausse cette compétence.
Maintenant c'est mon tour de bombarder la cible. Il faut 3 touches
pour la détruire, plus 1 en raison de la piste Infra.
Je commence avec le CBU de Knight. Le CBU touche
sur un 8, puis obtient +4 contre les cibles légères
(Soft). Certains sites et cibles ont le mot-clé "Soft".
Knight a besoin d'un 4+ pour infliger 1 dégât à la
cible, il obtient un 3, manqué.
Maintenant c'est à Star avec son M118. Il est à -1
parce qu'il utilise ses stats Shaken. Il largue la
bombe et lance les dés. Il obtient un 5, -1 donc 4, ne
faisant que 2 points de dégâts. Pas assez pour la
détruire !
Il dépense sa compétence Timely, et change le réultat
du dé en 10. Timely n'est pas affecté par les stats,
donc son 10 signifie que la bombe inflige 4 dégâts.
Juste assez pour détruire la cible !!!
Un dernier coup d'œil à la mission avant de bouger en zone
d'approche et de mettre fin à la mission.

Je me déplace maintenant en zone centrale
(toujours à basse altitude), préparant mon attaque.
J'avance le compteur de tours sur le 3.

Tour 3
Voici à quoi ressemble l'écran tactique maintenant.

Le MiG-17 est enfin à portée, et Attaque au hasard Knight, j'essaie
un tir de suppression avec les canons de Knight, qui a besoin de
lancer un 10, +3. Je lance un 4, manqué. Je choisis de ne pas
esquiver. Le MiG-17 tire sur moi, obtenant un 10 ! Correspondant
au troisième chiffre du facteur d’attaque, c'est donc un résultat
détruit !!!
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Retour au Bercail
Sur le chemin du retour, je tire la
carte d'événement Home-Bound :
American Resupply. C'est parfait! Je
gagne immédiatement 4 points
d'option spéciale pour les futures
missions.
Je devrez également déplacer mon
compteur Invasion à ce stade;
cependant, il n'y a pas de cibles
d'invasion disponibles, de sorte
que le compteur ne bouge pas.
Maintenant, je dois tirer la carte
d'escalade pour avoir attaquer une cible ayant le mot clé Escalade,
le Prolonged Conflict prend effet immédiatement et prolonge la
campagne d'un jour et je subirai une perte de -2 PV à la fin du
dernier jour de la campagne.

Débriefing

Sur le journal de bord, je note le résultat de la mission: Cible
Détruite X. Cela signifie que je gagne 1 PV. J'aurai pu obtenir un
deuxième VP si j'avais détruit la moitié des sites, mais je n'ai pas
réussi. Je bouge ensuite mon Infra vers la droite.
Les SO utilisés pour acheter l'AGM-62 sont perdu que l'AGM-62 ai
été utilisé ou non.
À la fin de la mission, chaque pilote gagne 1 XP pour la mission et
1 XP car la cible a été détruite et personne n'a été abattu. En
fonction de l'emplacement de la cible sur la feuille de campagne,
chaque pilote qui vole contre cette cible gagne 2 points de stress.
Ce stress s'ajoute au stress subi par chaque pilote durant toute la
mission. Soustraire le Cool de chaque pilote pour avoir le Stress
final.
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Les deux ont un Cool de 0 et Star a pris 6 Stress pendant la
Mission, +2 de plus totalisant 8. Il peut voler demain, mais il est
près de devenir Inapte.
Knight a pris 2 Stress pendant la Mission, +2 pour un total de 4. Il
est toujours Okay, mais sur le point de passé Shaken.
J'enregistre les points de stress et d'expérience de chaque pilote
sur le journal de bord. Je place ensuite ces Pilotes, Compétences et
Stress sur le côté, et fais en sorte que Brick, Storm et Crusader
soient prêts à voler contre la Patrouille d'Infanterie.

