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Plateau de jeu Tactique

INTRODUCTION
Vos soldats doivent accomplir une mission en territoire
ennemi. Ils vont se frayer un chemin à travers des positions
ennemies depuis la carte de mission jusqu’à leur objectif. Ils
ne possèdent que les armes et l’équipement qu’ils ont sur
eux pour faire face aux troupes hostiles qu’ils vont
rencontrer. De votre planification des actions et de la gestion
de ces ressources dépendra le succès de vos soldats.
Tous les joueurs vont travailler en équipe contre la
mécanique du jeu qui va contrôler les forces hostiles. Vous
gagnez ou perdez tous ensemble.
!

Placez le plateau de jeu tactique sur la table. Vous allez y
placer vos piles de cartes, marqueurs et figurines au cours
de la partie.

PRÉPARATION DU JEU

Dés « bullet »

Il y a différents types de cartes dans le jeu qui sont
reconnaissables à leur dos différents. Triez les en plusieurs
piles distinctes : cartes Soldats, cartes Missions, cartes
Objectifs, cartes Armes (weapons), cartes Equipements,
cartes de Compétences (skill), cartes Actions et cartes
Ennemis.

Grace à la campagne kickstarter
nous avons pu créer ces dés
originaux pour le jeu. Le dé à 10
faces à les mêmes dimensions
qu’une balle de 5,56mm et le dé
à 6 faces représente une balle de
9 mm.

Dé à 10 faces (D10)

Dé à 6 faces (D6)

Lancez un dé à 10 ou 6 faces et lisez le chiffre sur le haut. Si
vous préférez vous pouvez utiliser des dés normaux à 10 et
6 faces. Dans ce cas sur le dé à 10 faces le 0 représente le
résultat 10.
Lancez un dé à 10 faces pour tous les jets sauf pour le test
de couverture qui nécessite un dé à 6 faces.

Cartes, textes et piles
Chaque joueur peut choisir de garder ses cartes en main ou
de les révéler pendant la partie. Chaque joueur peut choisir
de révéler ses cartes s’il le souhaite.
Quand le texte d’une carte contredit la règle du jeu, c’est le
texte de la carte qui doit être pris en compte.
Quand une pile de carte est vide, mélangez la défausse afin
de constituer une nouvelle pioche.
Sur plusieurs cartes Soldats, Missions et Objectifs on trouve
des informations sur le photographe et sur le sujet. Ces
informations n’ont aucune influence sur le jeu. Les photos
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des soldats de l’armée US en activité nous ont été
volontairement envoyées par eux-même ou par leur famille.

Ecartez toutes les cartes Lieux
du paquet des cartes actions,
séparez les vertes (jungle) et
les jaunes (moyen orient).
Puis mélangez le paquet de
votre choix avec le paquet des
cartes Actions.

PACKS d’extensions
vous pouvez rajouter des packs d’extension au jeu de base
pour jouer des missions plus importantes avec encore plus
de variété.
Chaque carte a une petite référence notée dans
l’angle en bas à gauche représentant le pack et
le numéro unique de la carte, ce qui permet de
l’identifier facilement.

Placez le paquet des cartes Actions sur le plateau tactique à
l’emplacement marqué « Action Card Deck ».
Prenez le paquet des ennemis
correspondant à la région choisie.
Si vous avez choisis de combattre
au Moyen-Orient vous devez
décider si vous affrontez les insurgés ou les forces militaires.
Choisissez votre ennemi et mettez de coté l’autre paquet de
cartes ennemis.

“W” désigne une carte du jeu de base. Un « 1 » représente
une carte de la 1e extension.

VICTOIRE
Le jeu s’achève immédiatement par une victoire dès le
moment ou vous avez accompli ce qui est demandé sur la
carte objectif. Il n’est pas utile de terminer le tour.

Mélangez le paquet de cartes ennemis sélectionné et placez
le sur le plateau tactique sur l’emplacement noté « Hostile
Card Deck Area »

Le jeu se termine par une défaite si vous avez dépassé le
nombre de tours de jeu prévu ou si le dernier de vos soldats
n’a plus de point de santé.

Exemple: Vous avez choisis de jouer une mission au MoyenOrient contre les insurgés. Prenez les cartes Missions et Objectifs
du Moyen-Orient et écartez les autres.
Puis vous sélectionnez toutes les cartes Lieux du paquet des
cartes Action (dos vert) et re-mélangez les cartes Lieux du
Moyen-Orient (jaune) à ce même paquet et vous écartez les
cartes Lieux « Jungle » (vert).

MISE EN PLACE DU JEU
Choisir une région
Commencez par choisir la région ou se déroulera la mission.
Le jeu Warfighter propose des missions au Moyen-Orient et
dans la Jungle d’Amérique du Sud.

Enfin, prenez le paquet de Cartes Ennemis « Moyen-Orient
Insurgés » (Middle East Insurgent ) et remettez dans la boite les
cartes Ennemis Militaires du Moyen Orient ( Middle east military )
ainsi que les cartes Ennemis de la Jungle (Jungle Hostile ).

Au Moyen-Orient vous pouvez affronter des forces militaires
ou des insurgés.

Cartes Missions

La jungle vous oppose au cartel de la drogue.

Pour commencer sélectionner
une des cartes Missions.
Ecartez les autres qui ne
serviront pas.

Les missions sont de différents niveaux de difficulté : La
jungle est le plus facile, les insurgés du Moyen Orient
représente un niveau intermédiaire, alors que les forces
armées du Moyen-Orient est le plus difficile.

Vos soldats seront en
permanence sur une carte
Lieu. Les cartes Missions et
Objectifs sont considérées
comme des cartes lieux.

Si vous choisissez le Moyen-Orient
prenez les cartes Missions, Objectifs,
Lieux et Ennemis du Moyen Orient.
Mettez de coté toutes celles de la
jungle. Elles ne serviront pas au cours de cette partie.

Ce sont la 1e et la dernière
carte lieu de la mission.

Si vous choisissez la jungle, prenez
les cartes jungles et mettez de coté
les cartes Moyen-Orient.

Nom de la Mission
Aucune incidence sur le jeu.
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Cartes Objectif
Region Information - Ou l’action se
déroule sur la planète.

Choisissez un Objectif de la
région sélectionnée.
Les autres cartes Objectifs ne
serviront pas pour cette partie.

Coût d’entrée - Le nombre de cartes
Action que chaque soldat doit défausser
pour entrer dans ce lieu. Tous les
soldats commencent sur la carte Mission.

On retrouve plusieurs
informations déjà vues sur les
cartes Missions.

Resources - Le nombre de points de
ressource disponible pour constituer et
équiper votre équipe pour la mission.
Time - Le nombre de tours pour réaliser
la mission
Réalisation de l’objectif
Les conditions pour réussir la
mission.
Certains objectifs utilisent des Motsclés pour décrire ce que vous avez à faire pour accomplir la
mission. Vous trouverez la liste dans la section Mots-clés
(Key Words) de la règle.

Objective - L’emplacement de la carte
Objectif sur la piste de cheminement du
plateau tactique.
Loadout - Nombre à soustraire à la
limite de charge de chaque soldat.
Exemple: Un soldat joueur a une capacité de transport de 12. La
mission impose une pénalité « Loadout » de -1. La capacité de
transport de ce soldat est réduite à 11.

Renforts - Nombre total de la valeur des
cartes ennemis pouvant apparaitre sur
cette carte lors de la phase de renforts.

Notes spéciales - Informations
spécifiques à la mission

Hostiles - La valeur totale des cartes ennemis
qui apparaissent lorsque cette carte est jouée,
en fonction de la valeur actuelle de l’équipe en
points de ressources.
Placez la carte Mission sur
l’emplacement du plateau tactique
noté « Mission Card »

Placer la carte
Objectif face
visible sur
l’emplacement
correspondant du
cheminement sur
le plateau
tactique.

Marqueur de tour

Exemple: la carte de Mission qui a le nombre 5
devrait être placée sur la cinquième case du
cheminement. (La carte mission étant considéré
comme la première)

Placez le pion « Timer » sur le tableau
d’affichage des tours du plateau Tactique.

Mettez le pion « Inactive » sur la carte objectif.
Durant la partie vous allez devoir constituer un
cheminement de cartes Lieux que vous
trouverez dans le paquet des cartes Action de la
carte Mission jusqu’à la carte Objectif.
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Cartes Action

Vous gagnez de l’expérience (XP) en tuant le
dernier ennemi d’une carte Ennemi.

Vous tenez vos cartes à la
main. Quand vous en jouez
une, appliquer l'effet de la
carte puis défausser la dans
la zone de défausse du
plateau.
Vous pouvez jouer de votre
main autant de cartes Action
que vous le désirez durant le
tour du jeu des soldats.
Appliquez les effets d’une
carte avant d’en jouer une
autre. Une par une…

Effet amélioré
Quand il y a du texte entre […]
sur une carte Action vous
pouvez choisir de la jouer
normalement ou dépenser
1 XP pour jouer son effet amélioré. Cela vous permet
d’appliquer tous les effets entre crochets de la carte.
Exemple: La carte « Steady Aim », vous permet d’ajouter 2 au
résultat d’une attaque. Si vous activez l’effet amélioré vous
ajoutez 4 à votre attaque au lieu de 2.

N’importe quel soldat peu participer au paiement d’XP pour
jouer son effet amélioré.

Jouer des Cartes Action
Vous ne pouvez jouer des cartes Action
que lors de la phase de jeu des soldats,
sauf si la carte indique le contraire.

Payer un point d'expérience vous
permet d’appliquer tous les effets
entre crochets de la carte.

Exemple: jouez la carte recharger

Exemple: Vous pouvez jouer cette
carte pour votre soldat joueur et
réduire le coût d’entrée d’une zone de
2. Ou vous pouvez jouer l’effet
amélioré en payant 1 XP pour réduire
le cout d’entrée de 4 et vous pouvez
la jouer pour n’importe quel soldat.

(reloading ) durant la phase des soldats
pour recharger une arme sans avoir à
dépenser d’action.

Certaines cartes peuvent être jouer
uniquement lorsque une condition
apparait. Vous pouvez jouer plusieurs
cartes en réaction à la même condition.

Exemple : Vous pouvez payer 1 XP
pour permettre à un autre soldat
(joueur ou non) de recharger son arme avec la carte «Reloading».

C’est le seul cas ou vous pouvez jouer
une carte Action en dehors de la phase
des soldats.

Correspondance des attributs
Certaines cartes Action ont un effet uniquement sur certain
type d'armes.
Exemple: Vous utilisez un M16A2
avec l’attribut « à distance»
(Ranged). Vous pouvez utiliser la
carte Action « Steady Aim » pour
améliorer votre attaque.
Vous ne pouvez pas améliorer l’attaque d'un couteau « Ka-Bar
Knife » parce qu’il n’a pas l’attribut « à distance » (ranged).

Exemple: Jouez la carte Take Cover (se
mettre a couvert) quand votre soldat est sur le point de subir une
blessure.

Certaines cartes Action nécessitent de
défausser un nombre de carte inscrit
dans le coin supérieur droit. Vous
devez défausser ce nombre de carte
pour jouer cette carte.

Vous pouvez toujours piocher une carte suite à l’effet d’une
autre carte, même si cela vous fait dépasser la limite de
votre main.
La limitation de la main ne s’applique que lors de la phase
« Défausse et pioche » du tour des joueurs.
Vous n’êtes jamais obligé de défausser des cartes parce que
vous en avez trop dans votre main.

Certaines cartes Action demandent
de défausser un certain nombre
d’XP pour pouvoir être jouées.
N’importe quel soldat peut
contribuer à cette dépense.
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Cartes Action : Lieu

même valeur que celle mentionnée sur la carte Mission.
Exemple: Votre équipe
commence la partie avec
113 points de ressource.
Lorsque vous placez la
carte Lieu «Side Street»,
vous piochez des cartes
Hostiles jusqu’à ce que la
somme soit supérieure ou
égale à 10.

Les cartes Lieu représentent les
différents environnements que vous
traversez pour atteindre votre objectif.
Sur le plateau tactique, chaque carte
Lieu doit être jouée adjacente à la carte
Lieu la plus avancée du cheminement.
Vous pouvez jouer une carte lieu même
si vous n’êtes pas sur la carte la plus
avancée.

Chaque ennemi a une valeur d’expérience
(XP) mentionnée en haut à droite.

Le texte d’une carte Lieu ne
s’applique que sur ce lieu.

Piochez les cartes Ennemis une par une en
comptant les XP au fur et à mesure. Quand la
valeur devient supérieure ou égale à la valeur totale d’XP
ennemi notée sur la carte Lieu, arrêtez de piocher.

Une seule carte Lieu peut être
jouée par tour pour l’équipe.

Exemple: Le Lieu Side Street a une valeur d’XP Ennemis de 5
parce que la valeur de votre équipe se situe entre 50 et 74. Vous
piochez un Insurgents (valeur 3), un Militant (valeur 0), un
Gunmen (valeur 1), et un Sniper (valeur 3). Vous arrêtez de
piocher car la somme des valeurs des cartes Ennemis est
supérieure à la valeur de la carte Lieu.

Vous ne pouvez jouer un Lieu
qu’à la phase d’action des
soldats.
Les cartes Lieu ont le même
type d’information que l’on re
trouve sur les cartes Missions
et Objectifs.

Après avoir pioché les cartes Ennemis d’un nouveau Lieu,
vous pouvez immédiatement dépenser des actions pour les
attaquer.

Le coût pour jouer une carte
Lieu est marqué dessus.

Cartes Action Support
Certaines cartes ont le terme SUPPORT
noté à coté de leur coût d’activation.
Ces cartes peuvent rester en jeu
pendant plusieurs tours.

Payer des points d’Expérience: Vous
devez payer le nombre d’XP mentionné
pour jouer cette carte. N’importe quel
soldat peut participer à ce paiement.

Défausser le nombre de cartes Action
correspondant (en haut à droite), et
posez la carte à coté de celle de votre
soldat.

Action: Le soldat doit dépenser une
action pour jouer cette carte.

Les cartes SUPPORT ne bénéficient pas du bonus des
compétences des soldats ou des cartes actions.

Free to play: cette carte ne nécessite ni
XP ni Action pour être jouée.

Exemple: Vous jouez la carte « MORTAR CALL » (de la 3e
extension), et vous possédez la compétence Explosifs. Vous ne
pouvez faire bénéficier cette carte action de ce bonus, même si le
Mortar inflige des dégâts explosifs lors de son attaque.

Coût d’entrée: Chaque carte Lieu à un coût
d’entrée inscrit en haut à droite. Chaque
soldat doit défausser ce nombre de cartes
Action pour pénétrer dans ce lieu.

Dès que la carte SUPPORT est en
jeu, vous bénéficiez de son effet. A la
fin de chaque tour des soldats, vous
pouvez la défausser ou la garder en
payant le nombre d’XP requis pour la maintenir. Si vous la
maintenez, vous pourrez utiliser son effet le tour suivant.
N’importe quel soldat peut participer au maintien d’une carte
SUPPORT.

Exemple: Vous devez défausser 4 cartes Action de votre main
pour rentrer dans un lieu ayant un coût de 4.

Hostiles - Quand vous placez une carte Lieu
vous devez piocher des cartes Ennemis.
La valeur d’expérience totale des cartes
ennemis apparaissant sur un lieu dépend du
niveau de ressource de l’équipe. C’est la

Exemple: Vous avez défaussé 2 cartes pour mettre en jeu la carte
«Sniper Support». Vous l’utilisez pour tuer un ennemi avec une
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valeur d’XP de 0 ou 1. A la fin du tour des soldats, vous et un
autre soldat payez 1 XP chacun pour maintenir la carte «Sniper
Support» jusqu’au prochain tour.

Nombre d’ennemis sur
une carte HOSTILE
Chaque réticule désigne
une cible ennemie. Vous
devez tuer toutes ces
cibles pour obtenir les XP
correspondants à la carte.

Seules les cartes support peuvent être maintenues ainsi.

Cartes Infiltration (Stealth)
Certaines cartes Action ont le terme
STEALTH (Infiltration) mentionné à coté
de leur coût d’activation. Les cartes
d’infiltration mettent l’accent sur l’aspect
furtif et sournois de la guerre.

Exemple: La carte Jungle Smugglers a 3 réticules, vous devez
infliger 3 résultats Kill (tué) pour éliminer la carte.

Distance d’attaque et table
de résultats - Utiliser cette
table pour voir les différents
types de dégâts qu’infligent
les ennemis à vos troupes.
Certaines cartes HOSTILES
ont un effet, mais pas de
table de résultat. Ce texte n’est actif que si au moins un des
réticules ennemis n’est ni neutralisé (suppressed) ni tué
(EKIA).

Défaussez le nombre requis de Cartes
Action (en haut à droite) pour jouer une
carte STEALTH.
Certaines actions peuvent faire référence à une attaque
STEALTH. Vous devez avoir une arme avec l’attribut
STEALTH pour effectuer une attaque d’infiltration.

CARTES ENNEMIS (HOSTILE CARDS)

Compétence Spéciale - Certaines
cartes HOSTILES ont un texte de
compétence spéciale noté en bas. Ce
texte n’est actif que si au moins un des
réticule ennemis n’est ni neutralisé
(suppressed) ni tué (EKIA).

Lorsque vous piochez une
carte Ennemis placez la
face visible à coté de sa
carte Lieu.

Exemple: Si ce Sniper n’est ni neutralisé, ni
tué, vos soldats doivent défausser 3 cartes
supplémentaires pour pénétrer sur ce Lieu.

Cartes Evénements
On trouve plusieurs cartes Évènement
dans chacun des paquets de cartes
Ennemis. Chacune a une valeur dans le
coin supérieur droit. Comptabilisez ces
cartes comme des cartes Ennemis
lorsque vous devez piocher pour un lieu
ou des renforts. Si l’événement affecte
un Lieu, placez la carte à coté du lieu
concerné.
Certaines cartes évènement indiquent un coût à payer pour
annuler l’effet. Ces XP peuvent être défaussés par n’importe
quel soldat, une fois toutes les cartes ennemis tirées.

Nom de l’ennemi - Certaines cartes Ennemis font
référence au nom d’autres cartes du même thème.
Exemple: Les insurgés RPG du Moyen Orient sont
masquées par les cartes Gunmen.

Informations sur la région - Toutes
les cartes Hostiles doivent être de la
même région que votre carte Mission
et Objectif et du type d’ennemis sélectionné.

Vous n’obtenez pas d’XP en défaussant une carte
Évènement.

CHOIX DES SOLDATS

Force de l’ennemi et points d’expérience - le
nombre dans le coin supérieur droit indique la
force en XP de la carte. Cette valeur sert non
seulement au calcul pour déterminer le nombre
d’ennemis sur une carte Lieu, mais indique également le
nombre d’XP que reçoit un soldat en tuant le dernier ennemi
sur la carte Hostile.

C’est le moment de choisir vos cartes Soldats.
Vous achetez vos Soldats, armes, équipements et
compétences avec les points de ressource notifiées sur la
carte Mission choisie.
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Répartissez les points de ressource entre les joueurs de
façon à ce que cela convienne à tous. Il n’est pas obligatoire
de dépenser tous les points de ressource.

Santé du soldat (HEALTH) Un soldat peut avoir un nombre
de cartes action dans sa main égal à la valeur de sa santé.
Chaque blessure subie par le soldat réduit sa santé de 1
(ainsi que la limite de carte dans sa main).

Exemple: Vous et 3 autres joueurs
choisissez la mission « Going Deep » avec
113 points de ressource. Vous décidez
ensemble comment répartir ces 113 points.

S’il ne vous reste plus de point de santé, votre soldat est à
terre (inconscient) et ne peut plus participer à la mission en
cours. Défaussez toutes ses cartes Action.

Exemple : Vous jouez la mission « Going
Deep » avec 2 autres joueurs. 1 joueur
dépense 40 points, un autre 30 et le
dernier 29. Vous décider de ne pas
dépenser les 14 points restants.

Charge max (Loadout) La valeur en ressources des armes
et équipement transportés par un soldat ne peut dépasser
sa limite de charge, sauf indication contraire.
Exemple: Un fusil M16A3 coute 5 points de
Resource. Son poids est également de 5.

Le cout en ressource de chaque soldat, arme,
équipement ou compétence se trouve en haut à
droite de chaque carte.

Exemple: Une carabine M4 coute 3 points
de ressource mais sa carte précise que son
poids n’est que de 2.

Chaque joueur peut jouer plus d’un soldat joueur,
soldat non joueur ou équipier (Squad Soldier)

Vous pouvez acheter autant d’armes ou
d’équipement que vous le souhaitez, tant que vous ne
dépassez pas la limite des ressource de l’équipe et la
charge max de chaque soldat.

Remettez dans la boite toutes les cartes soldats non
sélectionnées. Elles ne serviront plus pour la partie.

Attaque à mains nues (Unarmed Skill)
Un soldat peut faire une attaque à mains nues à une
distance de 0, même s’il n’est pas armé.

Soldats Joueurs
Chaque soldat joueur reçoit une
main de cartes Actions et vous
pouvez l’équiper avec des armes,
des compétences ou des cartes
équipement.

Exemple: Stone III peut réussir une attaque à mains nues en
obtenant 9 ou plus sur un dé 10.

Compétence spéciale (soldier’s Special Ability)
Selon le cas, une information particulière est noté ici.

Il doit y avoir au moins un soldat
joueur dans l’équipe afin de
pouvoir jouer des cartes Lieu.

Soldats Non Joueurs (NPS)
Les soldats non joueurs
(NPS) commencent la partie
aves les armes, équipement
et compétences notés sur leur
carte. Prenez les cartes
correspondantes et posez les
à coté de la carte de ce NPS.

Si vous jouez plus d’un soldat
Joueur, gardez séparé chaque
main de cartes Action.
Chaque soldat joueur peut effectuer 2 actions par tour.
Nom du Soldat - Une seule version de chaque soldat peut
être utilisé au cour d’une mission.

Ils n’ont pas de carte action
en main. Vous choisissez les
actions qu’ils effectuent
chaque tour.

Déplacement - La valeur de déplacement
(Movement) indique le nombre de cartes qu’un
joueur n’a pas à défausser pour entrer dans une
zone.

En haut à droite de la carte
est indiqué le coût en point de
ressource de l’unité.

Exemple: Un Lieu à un coût d’entrée de 4 et votre soldat une
valeur de déplacement de 2. Vous ne devez défausser que 2
cartes pour rentrer dans cette zone.

Les armes, l’équipement et les
compétences sont incluses dans le
cout initial.
Celui qui dirige le NPS peut choisir
avec quelle arme celui-ci effectue son
attaque.

Test de Couvert (defeat cover)
Un ennemi doit lancer un dé 6 et obtenir
au moins cette valeur pour tester si son
attaque passe le couvert de votre soldat.
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Vous ne pouvez pas acheter de munitions supplémentaires
pour un NPS, mais vous pouvez lui en passer pendant une
mission et il peut lui même en passer à d’autres soldats.

ses points de santé, tout comme ses chances de réussir une
attaque.
Exemple: Le Soldat de
Soutien Rowe qui a
initialement 3 points de
santé peut effectuer 2
actions par tour. Il réussit
une attaque sur un résultat
de 7+ à une distance de 1
(Range 1 kill) et de 5+ à une
distance de 0. Si son niveau de santé descend à 2, il ne peut plus
faire qu’une seule action par tour et il tue à 8+ à 1 de distance et à
6+ à 0 de distance. Toutes ses attaques sont considérées comme
des attaques à distance (Ranged).

Un NPS ne peut jamais avoir plus de munitions que son
arme le prévoit.
Santé et Actions : Chaque NPS
peut effectuer un nombre d’action
par tour en fonction de son niveau
de santé. Un NPS peut faire moins
d’action lors d’un tour s’il est blessé. Le nombre sur la
première ligne du tableau représente son état de santé
actuel. Le nombre sur la ligne Actions montre le nombre
action réalisable par tour.

Un Soldat de Soutien n’est jamais à cours de munition.

Experience

Exemple: Foster commence avec 4
points de santé. Tant qu’il en a 4 ou 3
il peut effectuer 3 actions à chaque
tour. Quand son niveau de santé
passe à 2 il n’en a plus que 2 et
quand il passe à 1 il ne peut plus en
réaliser qu’une seule.

Les Soldats de Soutien gagnent et dépensent des XP
comme les autres soldats Joueurs.

EQUIPER SES SOLDATS
Vous n’aurez d’autre opportunité pour équiper vos soldats.
Si vous tombez à cours de munitions vos chances de survie
diminueront fortement. Donc soyez prévoyant.

Déplacement : Vu qu’il n’a pas de carte Action
en main, si un NPS doit pénétrer sur un Lieu qui
requiert plus de points de mouvement qu’il n’en
possède, les autres Soldats Joueurs de l’équipe
doivent défausser les cartes qui lui permettront d’accéder à
ce Lieu.

Vous n’êtes pas limité par le nombre d’exemplaire de cartes
d’armes, d’équipement ou de compétences que vous pouvez
acheter.
Exemple: Si 2 soldats veulent acheter le fusil M16A3 alors qu’il n’y
a qu’un seul exemplaire de la carte dans le jeu. Les 2 joueurs
peuvent acheter et utiliser cette arme. Un des 2 utilisera une autre
carte en lieu et place de celle du M16A3.

Exemple: Le NPS
Foster entre sur le
Lieu « Side Street »
qui a un cout d’entrée
de 4 et Foster n’a que
2 points de mouvement sur sa carte. Les autres Soldats Joueurs
devront défausser 2 cartes Action pour lui permettre d’accéder à
la carte Lieu « Side Street ».

Cartes Armes (Weapons)
Lorsque vous achetez une
arme, payez son coût en
points de ressource et
placez là face visible à coté
de la carte de votre soldat.
Elle lui restera attachée tout
le long de la mission.

Experience
Les NPS gagnent des XP de la même façon que les Soldats
Joueurs.

Soldats de Soutien (Squad)

Nom de l’arme - Concerne
des cartes équipement.
Certains Equipements
peuvent être attachés
uniquement à un type
d’arme.

Sur les cartes des Soldats de
Soutien il y a un tableau d’attaque.
Ils n’ont pas de cartes Action, de
cartes arme ou compétence.
Ils n’utilisent que les informations
de leur carte.

Exemple: Le viseur (ACOG Sight) ne peut être lié qu’à une arme
ayant le mot « RIFLE » dans son nom.

Ils possèdent la plupart des
attributs des NPS.

Coût en ressource et poids : Le coût à payer en points de
ressource pour équiper un soldat d’une arme représente
également son poids (Loadout Weight).

Santé, Actions et Attaques
Le nombre d’actions par tour d’un
Soldat de Soutien diminue avec
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Attributs d’une arme (Trait )
Chaque arme a un attribut tel que :
« A distance » (Ranged), «projectile» ,
(Thrawn) ou «à mains nues» (Unarmed).
Ces attributs sont employés sur les Cartes Actions pour
préciser le type d’arme sur lequel appliquer un effet bonus.

Chaque attaque ne peut tuer ou neutraliser qu’un seul
ennemi, même si plusieurs dés sont lancés.
(1 EKIA ou 1 SUPPRESS)
Modificateurs d’attaque
Si un effet modifie le résultat d’un dé d’attaque il s’applique à
tous les dés.

Exemple: Vous utilisez un M16A3
avec l’attribut « RANGED » (à
distance). Vous pouvez utiliser la
carte « Steady Aim » pour
améliorer son attaque.

Exemple: La carte «Steady Aim » ajoute 2 au résultat du dé de
votre attaque. Si vous utiliser le mode Auto le bonus s’applique à
chacun des 3 dés lancés.

Attaque et passage du couvert
Lorsque vous attaquez, la cible a une chance
d’être protégée en étant à couvert. Pour
passer cette protection l’attaquant doit lancer
un D6 et obtenir un résultat égal ou supérieur
à la valeur de couvert de la carte ciblée.

Portée des armes (Range)
C’est la distance entre votre soldat et sa cible.
Une arme peut être utilisée pour atteindre une cible :
Range 0 - Sur la même carte Lieu que votre soldat.
Range 1 - A une carte Lieu de distance de votre soldat
Range 2 - A deux cartes Lieu de distance de votre soldat.

Pour attaquer avec une arme lancez un ou plusieurs D10
selon le mode de tir ainsi qu’un D6 pour vérifier si le tir
passe la valeur du couvert de l’ennemi. Il y a 3 résultats
possibles…

Lorsque vous déclarez une attaque vous devez annoncer
quelle arme est utilisée contre quel ennemi.

Règles spéciales- Une arme peut avoir
une particularité supplémentaire comme :
One Shot, Expended, etc.

Kill (Tué): Si au moins un résultat de vos dés
d’attaque est supérieur ou égal à la valeur kill de
l’arme à la bonne distance ET si le dé de passage du
couvert est supérieur ou égal à la valeur de couvert de
l’ennemi. L’ennemi est tué.

Mode de tir- Vous avez le choix du mode
de tir pour votre arme. Le nombre après
chaque mode indique le nombre de Dés à
10 faces à lancer pour cette attaque.

Suppress (Neutralisé): Si au moins un résultat
de vos dés d’attaque est supérieur ou égal à la
valeur kill de l’arme à la bonne distance OU si
jet de passage du couvert est supérieur ou égal
à la valeur de couvert de l’ennemi. Mais pas les 2.
L’ennemi est neutralisé (SUPPRESS)

Pour utilisez une arme la cible doit être à portée de l’arme.

Miss (Manqué): Si tous vos dés d’attaque sont
inférieurs à la valeur kill de l’arme et si le
passage du couvert échoue, vous ratez la cible.

Une Arme peut avoir un ou plusieurs modes de tir:
Semi - 1 D10. Une attaque au coup par coup. Un ou
plusieurs tirs uniques.

En croisant le résultat des dés d’attaque avec celui de
passage du couvert dans ce tableau vous obtiendrez les 3
résultats possibles pour une attaque.

Burst - 2 D10. Une ou plusieurs rafales de 3 balles.
Auto - 3 D10. Une attaque en rafale de 10 balles ou plus.
Choisissez les cartes armes pour vos soldats et remettez les
autres dans la boite. Elles ne serviront pas pendant la
mission.

Attaquer
Vous pouvez utiliser n’importe laquelle de vos armes à
chaque attaque que vous effectuez pendant votre tour.
!

Vous pouvez cibler n’importe quel ennemi du moment qu’il
est à portée de tir.
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Exemple: Vous tirez sur
des Gunmen hostiles
avec une carabine M4 à
une portée de 0 (ils sont
sur le meme lieu que
votre soldat). Vous
devez obtenir 6+ sur
votre dé d’attaque et 3+
pour passer le couvert
de l’unité.

Si vous tuez le dernier
ennemi d’une carte
Ennemi, défaussez la
et recevez le nombre
d’XP noté sur la carte.

Placez les pions XP sur la carte du soldat qui a effectué le tir
fatal. Chaque étoile correspond à 1 Point d’Experience.
Exemple: Giacomelli descent le dernier
ennemie d’une carte « INSURGENTS ».
Défaussez la carte et ajoutez 3 XP sur la
carte de ce soldat.

Exemple d’attaque #1 - Vous sélectionnez le mode Burst, vous
lancez 2 dés d’attaque et obtenez 4 et 9. Vous passez également
le couvert avec un résultat de 5. Vous tuez 1 des 2 ennemis de la
carte Gunmen.
Exemple d’attaque # 2 -Vous tirez en mode semi et obtenez 4
pour l’attaque et 5 pour le couvert. Vous neutralisez 1 Gunman.

Explosifs

Exemple d’attaque #3, Vous tirez en mode Burst et obtenez 3 et 4
pour l’attaque puis 2 pour le couvert. Vous avez raté votre cible.

Les armes explosives comme la
grenade à main et les mines ont
comme mode de tir : Explosion

Exemple d’attaque # 4 -Vous tirez en mode semi et obtenez 9
pour l’attaque et 1 pour le couvert. Vous neutralisez 1 Gunman.
Exemple d’attaque #5 -Vous tirez en mode Burst, obtenez 7 et 10
et vous franchissez également le couvert avec un 3.
Vous tuez 1 des 2 ennemis de la carte Gunmen.

Lancez le nombre de dés
d’attaque prévu pour une arme
explosive. Puis sans tenir
compte du nombre de dés
d’attaque, lancez un seul jet de
dé pour le couvert.

Chaque réticule sur la carte
représente un ennemi.
Quand vous
neutralisez un
ennemi placez
un pion SUPP
sur un des
réticules.

Contrairement aux autres
attaques, chaque dé à une
chance d’infliger un résultat
Manqué, Neutralisé ou Tué. Considérez chaque dé d’attaque
comme une attaque séparée sur une même carte Hostile.
Les résultats ne peuvent pas être reportés sur une autre
carte Hostile.

Si une carte Hostile a plusieurs réticules, un seul ennemi est
neutralisé par chaque résultat SUPPRESS.

Example: Vous lancez une grenade M67 sur
une carte « Insurgeants ». Vous obtenez un 5
pour passer le couvert (+1 pour le bonus de
pénétration, soit 6). c’est une réussite. Vos dés
d’attaque donnent 2, 4, 6 et 9, cela fait donc 2
tués et 2 neutralisés.

Si votre attaque inflige un résultat Tué (KILL),
placez un pion EKIA (Enemy Killing In Action)
sur un des réticules de la carte.
Lorsque vous tuez un ennemi vous pouvez soit
placer un pion EKIA sur un réticule soit remplacer un pion
SUPPRESS déjà placé par un pion EKIA, jusqu’a ce qu’il n’y
ait plus que des pions EKIA sur la carte.

Exemple: Vous lancez une carte M67 sur une
carte « Gunmen ». Votre lancé pour le couvert
est un 1 (+1 pour le bonus de pénétration, soit
2), c’est un échec. Le résultat des dés
d’attaque sont 2, 6, 7 et 9. Cela fait donc 3 Suppress mais le 3e
est perdu.

Exemple: Vous utilisez vos 2 actions pour attaquer une carte
« INSURGENTS » avec votre fusil M16 A2, et votre premier tir
inflige 1 KILL. Vous mettez in pion EKIA sur un des réticules de la
carte. Puis vous attaquez à nouveau et obtenez 1 résultat
SUPPRESS. Vous placez un pion SUPPRESS sur un des autres
réticules.

Attaques Furtives (Stealth)
Certaines cartes ont l’attribut Stealth (furtif). Toutes les
attaques à mains nues sont aussi des attaques furtives.
Lors d’un tour de jeu, la première attaque furtive de chaque
soldat lui permet d’obtenir automatiquement un 6 à son jet
de franchissement de couvert.

Chaque réticule ne peut avoir qu’un seul pion EKIA ou
SUPP. Si vous infligez un résultat Suppress et que tous les
réticules ont déjà un pion SUPP ou EKIA, votre attaque n’a
aucun effet.
11

SEMI et obtenez un 2 et un 3 pour le couvert. Vous commencez
par vérifiez la valeur RELOAD et comme un des résultats est égal
à 2, votre chargeur est vide. Ensuite vous ajoutez +4 à votre
résultat ce qui fait 6. Vous tuez donc un des GUNMEN de la carte
mais restez à cours de munitions.

Combat à Mains Nues (Unarmed)
Vous pouvez utiliser une action pour effectuer
une attaque à mains nues en lançant un D10
Vous tuez si vous égalisez ou dépassez votre
valeur « UNARMED ».

Munitions (Ammo)

Une telle attaque ne peut et effectuée qu’à
une portée 0.

Chaque arme utilise un type
spécifique de munitions. La carte
de l’arme indique ce type et la
quantité de munitions fournis
avec l’arme.

Ne faites pas le test de couvert quand vous attaquez à
mains nues. Le résultat est automatiquement 6.
Les attaques à mains nues ou à l’arme blanche sont toujours
considéré comme furtives.

Lorsque vous achetez une arme, placez, en une seule pile,
le nombre de pions munitions précisé sur la carte arme.

Exemple: Votre soldat a une arme MP5 (suppressed) avec
l’attribut STEALTH (Furtif), un couteau Ka-Bar avec aussi l’attribut
STEALTH et un M16A2. La 1e action de votre soldat sera de faire
un tir unique avec son M16A2 et vous résolvez l’attaque.

Exemple: le fusil M16A3 commence la mission avec six pions
munitions de 5.56mm.

Puis il tire avec le MP5. Comme c’est sa 1e attaque furtive du
tour, vous obtenez automatiquement un 6 pour le test de couvert.
Ensuite, il effectue une nouvelle attaque avec ce MP5, mais
comme c’est la 2e avec cette arme furtive, il ne benefice plus de
la réussite automatique du test de couvert pour ce tour, et lance
un D6 normalement.

Si vous obtenez un résultat RELOAD lors d’un
tir, retournez le pion du dessus de la pile sur sa
face EMPTY (vide). Vous devrez dépenser une
Action pour défausser ce pion et révéler celui de
dessous. Vous ne pouvez pas attaquer avec cette arme tant
que vous n’avez pas rechargé (défaussé le pion EMPTY).

Un autre soldat effectue une attaque avec sa carabine M4 équipé
d’un suppressor, rendant son arme furtive. Il attaque à nouveau
avec son M4, ce n’est plus une attaque furtive. Puis, il attaque
encore furtivement avec son couteau Ka-Bar, parce qu’une
attaque à mains nues ou à l’arme blanche est toujours considérée
comme une attaque furtive.

Vous ne pouvez pas utiliser une arme qui n’a plus de pion
munition sur sa carte.
Vous ne pouvez pas utiliser une arme sans les munitions
adéquates.

Recharger (Reloading)

Plusieurs armes utilisent le même type de munition.
Du moment que ce type est le même vous pouvez
gratuitement transférer des pions munitions d’un soldat vers
un autre situé sur la même carte Lieu.

Si lors d’une de vos attaques vous obtenez un chiffre égal
ou inférieur à la valeur RELOAD de l’arme utilisée, votre
chargeur est vide. Vous ne pouvez plus utiliser cette arme
tant que vous ne rechargez pas.

Vous pouvez également passer des cartes armes d’un
soldat à un autre sur le même lieu du moment que la charge
max de ce dernier est respectée.

Exemple: Le M16A2 tue un ennemi à une
distance 0 sur un 7+ et sur un 8+ à une
distance 1. Dans les 2 cas si vous obtenez 2 ou
moins votre chargeur se vide pendant l’attaque.

Vous pouvez lâcher des armes au sol. L’arme reste sur la
carte Lieu et peut être ramassée plus tard par un autre
soldat.

Exemple: Votre M4 se
vide sur un résultat de
2- pour n’importe quelle
attaque. Si vous tirez
en mode BURST sur ce
« LIGHT MACHINE
GUNNER » et obtenez
un 1 et un 9, vous le
tuez mais vous n’avez
plus de munition dans

Vous ne pouvez pas passer une arme à un NPS ou à un
Soldat de Soutien.

Acheter des munitions supplémentaires

Les modificateurs d’attaque ne s’appliquent qu’après avoir
testé si vous tombez à cours de munitions ou pas.

Vous pouvez acheter des munitions
supplémentaires pour chaque Soldat joueur
avant chaque mission. Chaque Extra coute 1
point de ressource et 1 point de chargement.
Il permet de recevoir le nombre de pions
munition égal à celui marqué sur la carte de l’arme.

Exemple: Avec vos compétences et vos cartes actions vous
cumulez un bonus de +4 pour vos lancés d’attaque contre une
carte GUNMEN avec votre M4 à une portée 0. Vous tirez en mode

Exemple: Si vous achetez des munitions supplémentaires pour un
M16A3 vous obtenez 6 chargeurs pour 1 point de ressource et 1
point de chargement.

votre chargeur.

12

Exemple: Vous jouez la Carte Action Speed Ball. Vous payez 1
des 5 points de ressource pour obtenir 6 chargeurs pour votre M4.

Vous ne pouvez pas passer un équipement à un NPS ou à
un Soldat de Soutien (Squad).

Achetez des Grenades 40mm supplémentaires

Vous pouvez acheter n’importe quel équipement, même si
sa carte est déjà utilisée par un autre soldat.

Vous pouvez aussi acheter des grenades de 40mm pour les
lance-grenades de vos soldats Joueurs avant le début de la
mission et au delà de la capacité de l’arme. Chaque grenade
supplémentaire coute un point de ressource et 1 point de
chargement.

Cartes CompétenceS (SKILL)
L’effet d’une compétence est
permanent.
Quand vous achetez une
compétence, payez son prix en
points de ressource et placez la
face visible près de votre soldat.
Elle reste active pendant toute
la mission.

Exemple: Il vous coutera 2 points de ressource et 2 points de
chargement pour acheter 2 grenades supplémentaire pour votre
M203 (M16).
Exemple: Vous jouez une carte Action Speed Ball. Vous utilisez 2
des 5 ressources pour acheter 2 grenades de 40 mm pour votre
M203 (M4). Votre M203 peut contenir 3 grenades mais il ne vous
en reste qu’une. Vous utilisez 2 points de ressource pour le
recharger sans rajouter de points de chargement. Enfin vous
dépensez un point de ressource de plus pour acheter une 3e
grenade. Et là vous en avez une de plus que la contenance
normale de l’arme et cela rajoute donc un point de chargement.

Les compétences n’ont pas de
poids et ne sont pas prises en
compte pour la limite de charge.
Nom de la compétence
Certaines cartes compétence font référence à d’autres
compétences.

Cartes Equipement
Lorsque vous achetez une
carte Equipement payez les
points de ressource et posez la
carte face visible à coté de
votre soldat.

Exemple: pour acheter la compétence Operator 2 vous
devez avoir deja la carte Operator.

Nom de Equipment - Pas
d’incidence dans le jeu.

Effet de la carte - Payer le coût pour déclencher l’effet de la
carte. l’effet de la carte s’applique à chaque fois que cela est
possible.

Coût en Resource - Le cout pour équiper votre soldat avec
cette compétence.

Coût en resource et poids
Le coût en points de ressource
pour équiper votre soldat avec
cet équipement. C’est aussi le
poids de l’équipement sauf

Les soldats sont limités à une seule carte de la même
compétence. Les compétences ne peuvent pas être
transférées d’un soldat à un autre.

spécification contraire.

Vous pouvez acheter n’importe quelle compétence, même si
sa carte est déjà utilisée par un autre soldat.

Effect de la carte - Payez le prix pour effectuer l’action de
la carte. un équipement ne peut être utilisée que pendant le
tour des joueurs.

Marqueurs

Exemple: La lunette (ACOG Sight) ajoute +1 à vos attaques avec
votre fusil ou votre carabine. Vous bénéficiez de ce bonus à
chaque attaque avec votre arme.

Une fois que vous avez constitué votre équipe,
attribuez un numéro à chacun de vos soldats et
mettez 4 marqueurs de chaque numéro dans
une tasse.

Si vous êtes au même endroit, vous pouvez librement vous
passer des cartes équipement entre soldats Joueurs si cela
ne crée pas de surcharge.

Exemple: Vous choisissez le soldat joueur Baker, le Soldat Non
Joueur (NPS) Saorrono, et le soldat de Soutien Corona. Vous
decider que Baker sera #1, Saorrono #2, et Corona #3. Vous
mettez 12 pions dans un bol 4 #1, 4 #2, 4 #3.

Vous pouvez librement lâcher un équipement afin qu’un
autre soldat le ramasse. Si un soldat utilise l’effet d’un
équipement puis le lâche, un autre soldat peut le ramasser
mais ne peut pas l’utiliser lors du même tour.

Choisissez une figurine pour chaque
soldat et placez la sur la carte
MISSION.

Exemple : Vous ne pouvez pas utiliser le viseur (ACOG
sight) sur 2 armes différentes lors du même tour.
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Placez un pion d’identification correspondant
sur chacune des cartes de vos soldats et un à
coté de chaque figurine. C‘est un moyen assez
simple pour se rappeler quel est le numéro de
chaque soldat et à qui appartient chaque figurine.

Recon: Wetlands Location
Quelques petits conseils tactiques: Servez vous des
grenades contre les cartes avec plusieurs ennemis. Le
viseur et la compétence tireur d’élite donnent un bonus de
+2 pour les attaques de Giacomelli avec son M4 qui lance
aussi des grenades de 40mm, vous pouvez donc engager
des ennemis à une distance de 0 ou de 1.

Placez 1 pion « Action » à coté de
la carte de votre soldat pour
chacune de ses actions.

Vous aurez probablement besoin de 2 ou 3 tours pour tuer
les ennemis de la carte objectif, donc ne vous attardez pa s
trop sur les premières cartes Lieu.

Pendant la partie, à chaque fois
que vous effectuez une action retournez un de ces jetons
sur sa face USED.

DÉBUTER LA PARTIE

Au début de chaque tour des soldats remettez tous les pions
« Action » sur leur face normale.

Vous voila fin prêt pour commencer votre mission.

EXEMPLE DE CHOIX D’UNE ÉQUIPE

Vous devriez avoir toutes vos cartes Soldats, équipement et
compétences sélectionnées étalées devant vous.

Vous jouez en solo, vous choisissez la mission Helo Insert au
Moyen Orient contre des insurgés. Votre objectif est de détruire
l’hélicoptère d’un VIP placé sur la case 6.

Vous devriez avoir sélectionné votre région et placé les
cartes MISSION et OBJECTIF sur le plateau tactique.

Vous avez droit à 57 points de Resource.

Tous les pions munitions et équipement devraient être sur
les cartes.

Vous choisissez Baker pour 16 points de ressource, le Soldat Non
Joueur Samaniego pour 8 points qui est déjà équipé d’une
carabine MP5 et d’un Kit de 1er soins, et le soldat de Soutien
Covert pour 16 points de Resource.

Distribuez les cartes actions
Distribuez, à chaque soldat joueur autant de cartes action
faces cachés qu’il a de points de santé.

Il vous reste 17 points de ressource pour équiper Baker.

Commencez la mission et Bonne Chance!

Vous lui donnez un fusil M16A2 pour 3 points de Resource. La
compétence « Tireur d’élite » (Marksman) pour 3 points. La
compétence « Tireur » (Shooter) pour 5 points, des genouillères et
des coudières ( Knee/Elbow Pads) pour 2 points, 3 Grenades
coutant 1 point chacune et 1 pack de munitions supplémentaires
pour 1 point de ressource.

TOUR DES SOLDATS

ACTIONS (2 au choix)

Baker a donc sur lui un total de 8 points de chargement (Les
compétences ne pèsent rien).

Chaque soldat peut effectuer 2 actions. Les soldats (et les
joueurs) coopèrent pendant le tour des soldats. Les joueurs
agissent à leur guise. Il n’y a pas d’ordre pré-défini pour la
résolution de leurs actions.

Une fois que vous avez terminé d’équiper vos soldats, vérifier bien
le nombre de points de ressources dépensés et la limite de
chargement de chacun des soldats.

Chaque soldat peut dépenser une des ses actions pour :

PREMIÈRE MISSION

Annuler une neutralisation - Dépenser une action pour
retirer un pion SUPPRESS de sa carte. Si un soldat à 1 ou
plusieurs pions SUPPRESS sur sa carte, il ne peut rien faire
tant qu’il n’a pas défaussé tous ces jetons.

Nous avons créé une mission d’introduction spécialement
pour vous.
Mission: Covert Jungle

Attaquer - Vous pouvez lancer une attaque sur une des
cartes Ennemi qui se trouve à portée d’une de ses armes.

Objectif: Cartel Boss (Jungle)
Soldats :

Jouer une carte Lieu qui nécessite de dépenser une
Action - Si la carte action précise qu’il faut dépenser une
Action pour être jouée.

Giacomelli (Soldat joueur), avec
Carabine M203 (M4), Viseur (ACOG
Sight), 3 grenades M67,
compétence Tireur d’élite (MARKSMAN) et
un Gilet (MOLLE)
Corona (Soldat de Soutien)

Recharger - Enlever un pion munition sur la face EMPTY de
la carte arme. Si y a encore des pions munitions sur la carte
arme, elle peut être à nouveau utilisée.
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A la suite

Défausser et piocher - Défausser et re-piocher autant de
cartes que souhaité dans la limite du nombre de vos points
de santé actuel.

Vous pouvez vous déplacer sur une carte lieu
adjacente à la votre. Pour cela vous devez
défausser le nombre de carte Action requis.

Se déplacer - Déplacez vous sur une carte Lieu adjacente
tout en défaussant le nombre de cartes imposé par ce
nouveau Lieu.

Ne piochez pas de nouvelles cartes hostiles si vous
retournez sur une carte déjà en place.

Payer le cout de maintien

Exemple: Tous les soldats sont sur le Lieu
SIDE STREET. Vous jouez la carte Lieu
MARKETPLACE (gratuit) et la posez à coté
de la carte SIDE STREET et piochez les
cartes Ennemis. A ce moment vous pouvez
choisir de défausser des cartes pour déplacer
vos soldats sur la carte MARKETPLACE

Si vous voulez garder actives une ou plusieurs cartes
SUPPORT vous devez payer le coût de maintien ou bien la
ou les défausser.

DEPLACEMENTS

Battre en retraite
Vous pouvez battre en retraite (revenir en direction de la
carte de départ) et revenir sur le Lieu lors d'un tour prochain.
Payez le cout la carte Lieu vers laquelle vous reculez en
défaussant le nombre de cartes Action requis. Vous devrez
payer à nouveau le coût d’entrée si vous y retournez.

PENALITES LIES AUX ENNEMIS

Votre soldat doit impérativement se trouver sur une carte
lieu.

Cout d'entrée - Certaines
cartes hostiles rajoutent des
points au coût d'entrée d'un
Lieu.

Chaque soldat ne peut se déplacer qu'une fois par tour.
Votre soldat peut se déplacer même s'il y a des ennemis sur
sa carte lieu.

Exemple: Un Lieu a une valeur d'entrée de 3 et est occupé par un
Sniper et des insurgés. Le Sniper rajoute 3 à la valeur d'entrée de
la carte Lieu et les insurgés 2 de plus. Un soldat doit donc
défausser 8 cartes pour pénétrer dans ce Lieu.

Placer un nouveau lieu
Quel que soit le nombre de
soldat en jeu, une seule carte
lieu peut être placée lors d'un
même tour de jeu.

Si un Ennemi est en partie neutralisé ou tué la pénalité est
réduite. Se référer au nombre séparé par des « /« inscrit sur
la carte.

Au début de la partie si aucun
des joueurs n'a de carte Lieu à
jouer, vous devez dépenser une
action pour défausser et piocher
des cartes actions jusqu'à tirer
une carte Lieu.

Exemple: Un insurge sans
pion "SUPPR ou EKIA sur un
de ses reticule utilise la
première colonne “4-3” ce qui
rajoute +2 au cout d'entrée du
Lieu. S'il subit 2 suppressions
ou 2 EKIA on utilise la 2e
colonne, ce qui ne rajoute
plus que +1 au cout d'entrée.
Si la carte reçoit un 3e pion SUPPR ou EKIA , plus aucun malus
ne s'applique au cout d'entré du Lieu

Pour jouer une nouvelle carte
Lieu au moins un soldat doit se
trouver sur la carte lieu la plus
avancées du cheminement.
N'importe quel soldat joueur
peut placer un nouveau Lieu. Lorsque vous placez un
nouveau Lieu tirez immédiatement les cartes ennemies en
fonction de la valeur en points de ressource de l'équipe.

C'est pourquoi, il est essentiel de neutraliser ou de tuer
quelques ennemis afin de réduire le cout à payer pour
rentrer dans un Lieu.
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Assigner des cibles à des ennemis

Ne tirez pas de carte pour les lieux ayant “None” comme
valeur de renfort.

Quand vous tirez une carte ennemi, piochez en
même temps un pion cible dans le bol afin de
determiner quel soldat sera pris pour cible. Cet
ennemi va maintenant attaquer ce soldat à
chaque tour jusqu’à ce qu’il soit éliminé.

Phase Attaque
Résolvez toutes les attaques des ennemis qui ont une cible
à portée.

Phase déplacements des Ennemis

Si sa cible se déplace et se retrouve hors de portée, alors
cet ennemi ne pourra pas attaquer tant que sa cible restera
hors de portée.

Tous les ennemis qui ne sont pas à portée de tir se
déplacent d’une carte vers leur cible assignée. Si un hostile
est à portée de tir, il ne se déplace pas.

Un soldat peut être la cible de plusieurs ennemis.

Si un Hostile a un ou plusieurs pions SUPPRESS sur sa
carte, alors il ne se déplace pas.

Si le soldat est abattu par un ennemi, piochez un nouveau
pion cible pour cet ennemi et enlevez du bol tous les pions
cibles correspondant à ce soldat.

Exemple: Les Gunmen ciblent le soldat #2 Saorrono, mais
Saorrono est à une distance de 2. Déplacez les Gunmen d’une
case vers Saorrono pendant la phase « Déplacement des
ennemis ».

Exemple: Vous avez 3 soldats pour la mission. Vous entrez sur
une carte Lieu et tirez 1 Gunman, 1 Snipper et 1 militant. Vous
piochez un pion cible du bol pour chaque ennemi. Vous tirez #2
pour le Gunmen, #1 pour le sniper et #1 pour le Militant.

Quand vous tuez un ennemi remettez son pion cible dans le
bol.

Exemple: Les Gunmen ciblent le soldat #2 Saorrono, mais
Saorrono est à une distance de 2. Il y a 1 pion SUPPR sur la carte
Gunmen. Les Gunmen ne peuvent pas attaquer car ils sont hors
de portée et ne peuvent pas se déplacer parce qu’il y a un pion
SUPRR sur la carte.

TOUR DES ENNEMIS

Phase Retirer les pions SUPPRESS

Phase Renforts

Avancer le pion marqueur de temps

Enlever 1 pion SUPPR de chacune des cartes Hostile.

Piochez une carte Ennemi (Hostile) pour chaque carte Lieu
occupée par un soldat.

Déplacez le marqueur de temps d’une case. Si le pion de
temps dépasse la case « 1 », vous avez échoué votre
mission par manque de temps.

Valeur des renforts - Lors de la
phase de renforts du tour des
ennemis, vous devez piocher une
carte Ennemi pour chaque Lieu
occupé par un soldat. Chaque Ennemi a une valeur noté
dans le coin en haut à droite. Quand vous tirez une carte
Hostile, comparez la valeur « reinforce » de la carte Lieu
avec la valeur de la carte Hostile. Si cela correspond, placez
cet ennemi sur ce Lieu.

ATTAQUE DES ENNEMIS
Les attaques des Ennemis sont résolues en lançant des dés.
Consultez la table d’attaque sur la carte ennemi pour
determiner les effets d’une attaque.
Les hostiles ayant plus d’un réticule sur leur carte ont
plusieurs colonne à leur tableau. Le nombre sur la ligne du
haut représente le nombre d’ennemis non neutralisé ou non
tué.
Ne pas tenir compte des ennemis tués ou neutralisés
lorsque vous determined la force de l’attaque.

Exemple: Votre carte Lieu a une valeur de 0-1.
Quand vous tirez une carte ennemi à la phase
des renforts vérifier la valeur de la carte Hostile.
Si c’est 0 ou 1, ajoutez cet ennemi au lieu en
question. Si ce n’est pas le cas défausser la.
Exemple: le Lieu « Private Homes » a une valeur de renforts de 0.
Vous tirez un « Suicide Bomber » ayant une valeur de 2.
Défaussez cette carte « Suicide Bomber ».

Exemple: Si vous neutralisez 2
ennemis sur une carte
« INSURGENTS », utilisez la
colonne 2 pour interpreter le
résultat du dé. Un résultat de 7
ou 9 sur le dé d’attaque inflige
1 blessure (1 Wound)..

Exemple: le Lieu « Private Homes » a une valeur de renforts de 0.
Vous tirez un Militant avec une valeur de 0. Ajoutez cette carte
militant aux autres cartes Ennemi du Lieu « private Home » et
piochez un pion cible du bol pour ce Militant.

Un seul pion SUPPR peut être placé sur un réticule. Si tous
les réticules ont deja un pion SUPPR ou EKIA, ignorez tous

Puis continuez avec la phase d’Attaque.
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les autres résultats SUPPR supplémentaires infligés sur la
carte ennemi.

A chaque fois qu'un soldat est blessé mettez un pion
blessure différent sur sa carte.

Plus il y a d’ennemis actifs sur une carte, plus leur attaque
fera des dégats.

Exemple: Holte reçoit une première blessure suite à l'attaque d'un
militant et une seconde suite à celle d'un insurgé. Placez 2 pions
différents sur sa carte, chacun représentant 1 blessure. Chacune
des blessures de Holte devront être traitées séparément.

Exemple: Soit une carte « INSURGENT » sur laquelle 3 ou 4
insurgés ne sont ni tués ni neutralisés. Lorsqu’ils attaquent ils
infligent 1 blessure sur un résultat entre 5 et 8 et 2 blessures sur 9
ou plus.

Un soldat peut soigner un autre soldat si celui ci est sur le
même lieu et s'il est équipé d'un Kit de premiers soins ou
autre. Vous ne pouvez soigner qu'une seule blessure à la
fois.

Si 1 insurgé est tué ou neutralisé, il reste seulement 2 insurgé
actifs. ils infligeront lors d’une attaque 1 blessure sur un jet
d’attaque entre 7 et 9 et 2 blessures sur 10 ou plus.

Un effet soin 1 (“Heal 1” ) réduit une blessure de 1 point. Un
effet de soin 2 (“Heal 2”) réduit une blessure de 2 points.
Remplacez ou retournez le pion blessure sur sa face
blessure soignée. Le marqueur blessure soignée indique
que cette blessure ne peut être soignée à nouveau.

Portée des armes et
tableau des dégâts Lancez un dé et consultez le
tableau sur la carte de
l’Ennemi pour voir le résultat
de l’attaque.

Exemple: Covert vient de recevoir une
blessure de 2 points. Samaniego utilise
son kit de premiers soins sur Covert et
soigne 1 blessure. Remplacez le pion 2
blessure par un pion 1 blessure
bandée. Cela indique qu'il souffre
toujours d'une blessure qui ne peut plus être soignée pendant
cette mission.

Chaque type d’hostile à son
propre tableau de dégâts.
Quand un ennemi attaque un
soldat, lancez 1 D10 pour l’attaque
et 1 D6 pour couvert. Lancez les 2
dés en même temps.

Exemple : Si un soldat reçoit une blessure de 2 points, plus tard
vous jouez la carte « Shake it Off » pour la réduire en une
blessure traitée de 1 point qui ne pourra plus être soignée.

Consultez le tableau pour determiner le résultat de l’attaque
en function du résultat des dés.

Si le résultat d'une blessure est supérieur ou égal à la
valeur de la blessure, défausser le pion blessure et ignorez
les points de soins excédentaires non utilisés.

Exemples:
Le résultat du dé indique 2 blessures mais celui du
passage du couvert est un échec. Le soldat est
donc neutralisé et reçoit un pion SUPPR.
Le résultat de l'attaque échoue et celui du passage
du couvert est supérieur ou égal au niveau de
couverture du soldat visé. Ce soldat est neutralisé.

Homme à terre

L'attaque échoue et le jet de passage du couvert
aussi. L'ennemi rate sa cible.

Si le nombre de points de santé d'un soldat tombe à 0, ce
soldat est à terre et ne peut plus être soigné. Un soldat à
terre ne peut plus participer à la mission. Retirez
immédiatement sa figurine du plateau et défaussez ses
cartes action. Ce soldat est évacué par hélicoptère.

Le résultat de l'attaque indique 1 blessure et le jet
de dé du passage de couvert est réussi. Le soldat
ciblé reçoit une blessure.

Il laisse sur place toutes ses armes, équipement et
munitions au cas ou d'autres soldats voudraient récupérer
du materiel.

BLESSURES
Chaque blessure infligée à un soldat fait baisser son niveau
de santé de 1.

Vous pouvez aussi faire rapatrier volontairement un soldat
qui n'aurait plus que 1 ou 2 points de vie. Vous pouvez
retirer un soldat d'une mission, en le faisant évacuer pendant
le tour des soldats.

Enregistrez les blessures infligées en plaçant
un pion blessure sur la carte du soldat.
Quand un soldat est blessé sur le champ de
bataille, il n'y a pas grand chose à faire à part
bander la plaie. Mettez un pion blessure égal au nombre de
blessures infligées sur la carte du soldat.

Recalculez la valeur en points de ressource de l'équipe à
chaque fois qu'un soldat est à terre ou rapatrié. C'est le seul
moment ou vous devrez recalculer le nombre de points de
ressource de l'équipe.

17

Exemple: Si un soldat non joueur d'une valeur de
15 points de ressource est à terre, votre équipe qui
a débuté la mission avec 55 points de ressources
n'est plus qu'à 40. Si vous pénétrez la carte Lieu
Side Street, vous tirerez des cartes ennemis
jusqu’à obtenir 4 XP ou plus.

SUPRR ou EKIA par explosifs infligent
les résultats SUPRR ou EKIA sur la
cible.
Exemple: Vous lancez une grenade sur
l'hélicoptère d'un VIP et obtenez 2 EKIA.
Chaque EKIA inflige 1 point de dégât à
l’hélicoptère.

Prenez en compte la valeur de toutes vos
armes et équipement pour faire le calcul.
Exemple: si vous avez commencé la mission avec 4 grenades,
elles valaient 4 points de ressources. S'il ne vous en reste plus
que 2 lors de ce nouveau calcul, alors elles ne valent plus que 2.

D'autres objectifs spécifient un nombre
précis de cibles. Chacune d'elle doit être
détruite par une attaque différente. S'il
est précisé qu'il y a 2 ou plusieurs
bâtiments, véhicule, etc. à détruire, cela
signifie que les résultats EKIA ou
SUPPR d'une attaque unique ne
peuvent être affecter qu'à une seule des
cibles.

Jeter du lest
Lorsque vous recalculez vous pouvez jeter un partie de votre
équipement, armes ou munitions afin de réduire la valeur en
points de ressource de l'équipe. Tout ce que vous jetez sera
définitivement perdu et vous ne pourrez plus le récupérer.
Exemple: la valeur de votre équipe est de 85 points de ressource.
Un soldat à 10 points est a terre ramenant la valeur à 75. Si vous
réduisez la valeur de 1 vous serez dans la tranche 50/74 de la
prochaine carte Lieu. Vous jetez donc une grenade M67 pour
passer à 74.

Exemple: L'objectif " Drug Huts" indique qu'il y a 3 réserves de
drogue à détruire. La carte précise aussi que vous devez infliger
un dégât explosif sur chaque reserve pour accomplir l’objectif.
Vous lancez une grenade sur une des réserves de drogue et
infligez 2 dégâts (kill). Vous ne détruisez qu'un seul bâtiment. Le
second dégât n'ayant aucun effet. Vous devez lancer une attaque
différente sur chacune des reserves.

ACCOMPLIR UN OBJECTIF

Maintenant, un autre soldat lance une grenade de 40 mm et inflige
3 dégâts. Il détruit une autre reserve de drogue.

Pendant le tour des
soldats, n'importe quel
soldat se trouvant sur
le Lieu adjacent à la
carte objectif peut
l'activer comme si
c'était le Lieu suivant.

Vous devrez détruire une réserve supplémentaire pour terminer la
mission.

Certaines cartes Action permettent de prendre pour cible des
cartes Ennemi. Elles n'ont pas d'effet sur les cartes objectif.
Elles peuvent toutefois attaquer les cartes Ennemi qui sont
sur l'objectif.
Exemple: La carte Action "Mortar Call" ne peut pas tirer
directement sur l'Hélicoptère du VIP, mais il peut prendre pour
cible les ennemis qui sont sur le site de l'hélicoptère.

Enlever le pion "INACTIVE" de la carte lorsque
vous l'activez.

Statut des rapatriés

Exemple: Lors d'une mission "Going Deep" la carte
objectif est placée sur l'emplacement numéro 9. Si
votre soldat est sur le lieu de l'emplacement 8, vous
pouvez activer la carte Objectif.

Lorsqu'une mission est terminée, vous lancez un dé pour
vérifier le statut de chaque soldat rapatrié. Si vous jouez une
mission unique, cela n'a pas d'incidence sur le jeu.

Activer une carte Objectif se fait de la meme manière que
jouer un nouveau lieu. Tirez les cartes Ennemi en fonction
de la carte objectif que vous activez.

Si vous jouez en mode campagne, cela va determiner si le
soldat est en mesure de reprendre du service pour la suite
de la campagne. S'il est apte à reprendre du service, il
continuera, sinon il sera retiré de l'équipe pour le reste de la
campagne.

Votre équipe n'est pas obligée d'être physiquement sur la
carte objectif pour gagner la partie.

1D10
8+
6-7
5-

Les membres de votre équipe n'ont pas besoin d'être
ensemble sur la meme carte Lieu pour gagner la partie.
Certains objectifs demandent de détruire une cible unique
pour accomplir la mission. Pour ces cibles, tous les résultats
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Etat de santé du Soldat
Apte à reprendre du service
Suspendu pour raisons médicales
Mort au combat

Mod
+4
+2
+0
+2

Etat du soldat
Rapatrié avec 2 points de santé
Rapatrié avec 1 point de santé
Rapatrié avec 0 point de santé ou moins
Si l'objectif est réalisé

SELECTION DES SOLDATS
Choisissez vos soldats Joueurs normalement , mais avec
une restriction. Vous ne pouvez pas acheter de compétence
pour le moment.
Vous allez utiliser ces soldats tout le long de la
campagne.Tant qu'un soldat est apte au service, il doit
participer à chaque mission.

RÈGLES OPTIONNELLES
Vous pouvez choisir d'utiliser une de ces règles au début de
votre mission.

Avant chaque mission, vous êtes libre d'acheter les armes,
équipements et munitions pour chacun de vos soldats.
Aucun équipement n'est conservé d’une mission à l’autre.

Mettre des cartes de coté pour aller sur un Lieu
Vous pouvez mettre de coté des cartes Action pour payer le
coût en cartes défaussées de la prochaine carte Lieu. S'il
vous reste des cartes mises de coté après ce paiement,
défausser les. Ces cartes ne sont pas prises en compte
dans la limite de votre main.

Vous pouvez également acheter normalement des soldats
Non Joueurs ou des soldats de Soutien avant chaque
mission.

PREMIERE MISSION

Armes enrayées
Lorsque vous utiliser le mode rafale (Burst) ou automatique
(Auto), et obtenez deux ou plusieurs jet sur vos dés
d'attaque 1 point au dessus de la valeur de RELOAD de
votre arme, celle-ci s'enraye et ne peut plus être utilisée tant
que vous ne la réparez pas. Vous devrez dépenser une
action pour la désenrayer.

Jouer la mission normalement.

Exemple : Votre carabine M4 a une valeur RELOAD de 2. Si vous
tirez en mode Burst et obtenez 3 et 3, elle s’enraye.

Vous êtes libre de répartir ces XP entre les soldats. Ses XP
servent à acheter des cartes Compétences pour vos soldats.
Chaque soldat peut aussi conserver ses points pour les
acheter des compétences plus tard.

A la fin de la mission l'équipe gagne autant d'XP que la
valeur de la position de la carte Objectif.
Exemple: Si l'objectif était sur le 4e emplacement Lieu, l'équipe
gagne 4 XP.

Quand vous tirez en mode auto il est possible de s'enrayer
et de tomber à cours de munitions, ou de s'enrayer et de
tuer un ennemi.

Si un soldat est mort ou inapte au service, il ne peut plus
participer à la campagne.

Si vous utilisez cette règle ajoutez 1 point de ressource
supplémentaire à chaque soldat qui achète une arme avec
le mode Burst ou Auto.

MISSIONS SUIVANTES

Génération aléatoire de mission

Lorsque vous avez effectué une mission, mettez de coté les
cartes Mission et Objectif. Elles ne serviront plus.

Plutôt que de choisir vous meme la carte mission et objectif,
vous pouvez les tirez aléatoirement une fois la region
choisie.

Si vous échouez une mission, la campagne s'arrête
immédiatement et vous pouvez determiner votre niveau de
réussite en appliquant les règles ci-dessous.

CAMPAGNES

Si un Soldat joueur devient inapte au service, il est retiré de
la campagne.

Vous pouvez relier plusieurs missions entre elles pour
organiser une campagne. Pour cela choisissez normalement
la région et le type d'ennemi, puis sélectionnez les cartes
Mission que vous voulez jouer au cours de votre campagne.

Utiliser la carte Mission suivante et piochez une nouvelle
carte Objectif parmi celles restantes.
Acheter votre équipement, vos NPS et soldats de soutien
normalement.

Triez les cartes Mission par ordre croissant en fonction de
leur points de ressource. Vous mènerez ces missions dans
cet ordre.

Vous pouvez aussi acheter de nouveaux soldats joueurs.
mais vous ne pouvez toujours pas acheter de compétence
lors de leur première mission. Ces soldats continueront dans
la campagne jusqu'à ce qu'ils ne soient plus aptes au
service.

Mélangez les cartes Objectif et piochez la première. Vous
connaissez maintenant votre mission et votre objectif pour
votre première mission.
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Lancez un dé après chaque mission et appliquez l'effet de la
liste ci-dessous. L'effet s'applique à toutes les missions
suivantes. Le même effet peut s'appliquer plusieurs fois lors
d'une même campagne.
Ajustements
1-2
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Déplacez la carte objectif une case plus
loin de la carte Mission.

3-4

Ajoutez 1 au coût des compétences que vous allez
acheter par la suite.

5-6

Enlevez 1 au temps prévu pour la mission

7-8

Enlevez 1 à la capacité de chargement de chaque
soldat joueur

9-10

Ajoutez 3 à la valeur des ennemis à tirer de la carte
Objectif
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Kira Verssen
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Niveau de réussite
A la fin de la dernière campagne, faites le compte des points
de victoires obtenus pour voir quel effet a eu votre
campagne sur la planète.

Points de Victoires
Gagnez ou perdez des Points de Victoire (PV) à la fin de
chaque Mission:
Gagnez autant de PV que la valeur de la position de la carte
Objectif.
Perdez 1 PV pour chaque soldat non joueur ou soldat de
Soutien qui a du être rapatrié et qui n'est plus apte au
service.
Perdez 2 PV pour chaque soldat non joueur ou soldat de
Soutien qui a du être rapatrié et qui est mort (KIA).
Perdez 2 PV pour chaque soldat joueur inapte au service.
Perdez 3 PV pour chaque Soldat Joueur mort (KIA).
Résultat de la campagne
Victoire...
67-15
16-26
27-34
35+

Sans effect
Tactique
Operationelle
Théatrale
Stratégique
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carte du M203 (M4). Je place 3 pions grenade M67 sur la
carte M67. Je place 2 marqueurs Action à coté de la carte de
Giacomelli et 2 à coté de la carte de Corona. Je mets 4
marqueurs de cibles Hostiles #1 et 4 #2 dans une tasse. Je
place le marqueur "MISSION TIMER" sur la case 8 de la
piste de temp.

EXEMPLE DE MISSION
Je décide de jouer une mission dans la région "Jungle"
contre le Cartel de la drogue. Je pourrais jouer à plusieurs
mais je décide de jouer en solo. Je sélectionne la mission
"COVERT" et l'objectif "Cartel Boss". Je prépare le paquet
de cartes Action en enlevant toutes les cartes Lieu restantes
de ma partie précédente. J'incorpore les cartes Lieu "Jungle"
et je mélange le paquet des cartes Action.

Je mélange le paquet des cartes Action et en distribue 6
pour Giacomelli.
Me voila fin prêt pour commencer la mission.

Tour #1

Je place la carte Mission "COVERT" sur l'emplacement
Mission et la carte objectif "BOSS CARTEL" sur le 4e
emplacement du plateau.

Comme l'indique la carte Mission COVERT, je peux chercher
dans le paquet de cartes Action la carte Lieu de mon choix.
Je prends donc la carte Lieu WETLANDS et la rajoute à la
main de Giacomelli, puis je re-mélange le paquet de cartes
Action.

j'ai 37 points de ressource à dépenser et je dois remplir la
mission en 8 tours. Je sélectionne les cartes suivantes :
Giacomelli, carabine M203(M4), Lunette de visée( ACOG
Sight), 3 grenades M67, la compétence tireur d’élite
( MARKSMAN), un gilet (Mole) et le soldat de soutien
(SQUAD) Corona.

Je joue la carte Lieu WETLANDS de ma main et la pose sur
le cheminement à la suite de la carte COVERT. Cela me
coûte une des 2 actions de Giacomelli. Je retourne un de
ses pion Action sur la face USED. Je tire immédiatement les
cartes Ennemis pour la carte WETLANDS : Je pioche
« HIRED MUSCLE » (2), "THUG" (0),et « ROCKET
TEAM" (2). Cela fait bien les 4 points que je dois tirer pour la
tranche 30-49 de la carte WETLAND. Je place la carte

Je prends deux pions ID #1 pour Giacomelli et ID #2 pour
Corona. Je prends aussi 2 figurines pour chacun des
soldats. Je place un des pions ID correspondant à coté de
chaque carte soldat et un autre à coté de chaque figurine
posée sur la carte Mission COVERT. Je place 6 pions
munitions de 5.56mm et 3 pions grenade de 40mm sur la
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d'un 5+ sur son dé d'attaque et doit faire un 3+ pour passer
le couvert du HIRED MUSCLE. J'obtiens 9 et 4 : Deux
réussites qui infligent un EKIA. Comme le HIRED MUSCLE
n'a qu'un seul réticule, il est éliminé et je défausse donc la
carte et place 2 XP sur la carte de Corona. Je remets le pion
cible #2 dans la tasse.
Je dépense la 2e action de Corona pour attaquer le THUG.
A 1 de distance, il a besoin d'un 6 pour l'attaque et d'un 2
pour passer le couvert du THUG. J'obtiens 1 et 3 : Une
seule réussite, le THUG est neutralisé. Remarquez au
passage qu'un soldat de soutien n'est jamais à cours de
munitions et ne doit jamais recharger. Je place un pion
SUPPR sur la carte du THUG. Corona n'a plus d'action pour
ce tour.
Je dépense la 2e action de Giacomelli pour lancer une
grenade de 40mm sur le ROCKET TEAM à 1 de distance.
Normalement le THUG devrait masquer le ROCKET TEAM
et je n'aurais pas pu l'attaquer. Mais comme il est neutralisé
il ne masque plus rien du tout. Normalement, je devrais
obtenir un 6 et un 3 pour le toucher. Mais comme Giacomelli
bénéficie de +1 grace à sa compétence "MARKSMAN" et de
+1 grace à son viseur (ACOG sight) il touche à 4+ et 3+. La
grenade de 40mm ayant la caractéristique "PENETRATION",
je n'ai en fait besoin que d'un 4+ et d'un 2+. Comme je veux
vraiment que cette attaque réussisse, je joue la carte action
"STEADY AIM" de la main de Giacomelli qui me donne un
bonus de +4 à mon attaque au lieu de +2. Au final, je n'ai
plus besoin que d'un 0 et d'un 2+. Comme c'est une grenade
je lance 4 dés d’attaque. Le résultat des dés d'attaque n'ont
pas d'importance puisqu'ils vont réussir à coup sur et
j'obtiens un 4 pour le passage du couvert. Donc tous les dé
d'attaque réussissent et le passage du couvert aussi.
J'inflige 4 EKIA à la carte ROCKET TEAM, 2 suffisent pour
les tuer, les 2 autres n'ont aucun effet. je défausse la carte
ROCKET TEAM et place 2 XP sur la carte de Giacomelli.
Je défausse un pion grenade de 40mm.
Giacomelli n'a plus d'action, mais je joue la carte MOVE
OUT pour lui, ce qui lui permet de se déplacer sans
dépenser d’action. Je dois quand même défausser des
cartes pour payer le coût d'entrée du Lieu WETLAND.
Giacomelli ayant une valeur de mouvement de 0, aucune
réduction de cout de déplacement ne s’applique. Je joue une
carte "ADVANCE" qui compte comme 3 cartes défaussées
et je défausse une autre carte pour finir de payer le coût
d’entrée. Je déplace la figurine et son marqueur #1 de la
carte COVERT à la carte WETLAND. J'ai terminé de jouer
des cartes.

HIRED MUSCLE à coté de la carte COVERT à cause de sa
capacité spéciale.
Je place la carte THUG et ROCKET TEAM à coté de la carte
WETLAND avec le THUG devant pour montrer que le
ROCKET TEAM est masqué par le THUG. Je tire un
marqueur cible de la tasse pour chacun des ennemis: un #2
pour Hired Muscle, un #1 pour le Thug, et un #1 pour Rocket
Team.

Il n'y a pas de carte SUPPORT en jeu donc je passe l'étape
de maintien.

Je commence à dépenser les actions qu'il me reste.
Je dépense la 1e action de Corona pour attaquer le HIRED
MUSCLE et retourne un de ses marqueur d'action sur la
face USED. Je lance un D10 pour l'attaque et un D6 pour le
passage du couvert. A une distance de 0 Corona a besoin

Le tour des ennemis commence. Je vérifie si des renforts
arrivent. La carte sur laquelle se trouve Corona n'a pas de
valeur de renfort, je ne tire donc pas de carte pour ce lieu.
La carte sur laquelle se trouve Giacomelli a une valeur de
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renfort de 0. Je pioche une carte du paquet Ennemis et tire
un HIRED MUSCLE qui une une valeur de 2. Je défausse
donc cette carte.

Tour #3
Je joue la carte Lieu TRAIL et tire des cartes Ennemi :
Slow Going (évènement) (2), Sniper (3), et Smugglers (3).
Comme la valeur du SMUGGLERS me fait dépasser la
valeur HOSTILES du Lieu, j’arrête de tirer des cartes. Je
pose l’événement « SLOW GLOWING » à coté de la carte
Objectif pour me rappeler d’ajouter 1 à son coût d’entrée. Je
tire le pion cible #1 pour le sniper et #2 pour les Smugglers.

Tour #2
Je commence ce second tour par remettre sur la face non
utilisée les marqueurs d’action des mes soldats.
Je commence par dépenser la 1e action de Giacomelli pour
qu’il attaque le THUG avec son M4. Je choisis le mode de tir
BURST qui me permet de lancer 2 dés d’attaque. J’ai besoin
d’un 6+ pour l’attaque et d’un 2+ pour passer le couvert. Il a
toujours son bonus de +2 (avec sa compétence tireur d’élite
et sa lunette de visée), donc je n’ai besoin que d’un 4 et d’un
2. j’obtiens 8 et 1 sur les dés d’attaque et un 5 pour battre le
couvert. Je passe donc son couvert et l’attaque avec le 8 tue
le THUG. Mais le 1 a pour consequence de vider mon
chargeur. Donc mon attaque tue le THUG et me fait tomber
à cours de munitions. Je retourne le marqueur de munition
5,56 mm du haut de la pile sur la face EMPTY et je défausse
la carte du THUG qui me rapporte 0 XP. Je devrai dépenser
une action pour recharger mon arme avant de pouvoir
l’utiliser à nouveau, mais je peux toujours utiliser le lance
grenade car ce ne sont pas les même munitions. Je joue
une carte RELOAD qui me permet de recharger sans avoir à
utiliser d’action. Je défausse le marqueur 5,56 mm du
dessus de la pile révélant ainsi le chargeur suivant.

Me déplacer sur le Lieu TRAIL est difficile pour le moment
car le SNIPER ajoute 2 à son coût d’entrée.
Je dépense une action de Giacomelli pour lancer une
grenade de 40 mm sur le sniper. Le résultat des 4 dés
d’attaque sont : 1,1, 2, et 3 (tous beneficent du +2 grace à la
compétence tireur d’élite et au viseur). Tous ratent All. Le jet
pour passer le couvert est 1 (+1 pour Penetration) et
manque également. Le Sniper ne subit aucun effet. Comme
il a la caractéristique SINGLE SHOT (tir unique) je ne peux
pas réutiliser le lance grenade ce tour-ci. Je défausse un
pion grenade de 40mm. Je dépense la 2e action de
Giacomelli pour le faire tirer avec son M4 sur les
SMUGGLERS en mode BURST. A une distance de 1, j’ai
besoin d’un 9 et d’un 2. En fait 7 et 2 avec mon bonus de
+2. J’obtiens: 10 et 3 pour l’attaque et 5 pour passer le
couvert. Je tue donc un des SMUGGLERS.
Je déplace Corona sur le Lieu TRAIL pour sa 1e action. Je
dois défausser 5 cartes (3 pour le Lieu et 2 pour le sniper).
Corona a 3 points de mouvement, je dois donc défausser 2
cartes. Je déplace la figurine #2 sur le Lieu TRAIL.

Je déplace Corona sur le Lieu WETLANDS. Cela lui coute 1
action. Corona à 3 points de mouvement et les WETLANDS
ont un coût d’entrée de 4. Je défausse la dernière carte de la
main de Giacomelli pour payer le déplacement de Corona.
Je déplace la figurine et son marqueur #2 de la carte
COVERT à la carte WETLANDS.

Ensuite Corona utilise sa 2e action pour tirer sur les
SMUGGLERS. Il lance les dés et obtient 7 pour l’attaque et
1 pour le couvert, ce qui le neutralise. Je place un marqueur
SUPPR sur un réticule de la carte SMUGGLERS. C’est la
fin du tour des soldats.

Je dépense la 2e et dernière action de Giacomelli pour
refaire ma main. Comme il n’a aucune carte à défausser, je
pioche simplement 6 cartes Action.

Je commence le tour des HOSTILES en piochant les cartes
de renfort. Le Lieu TRAIL qui a une valeur de renfort de 0 ou
1, je tire un THUG(0) et le pose à coté de la carte TRAIL. Je
pioche aussi le pion cible #2 pour ce THUG. Je tire ensuite
un DRUG RUNNER pour le Lieu WETLANDS et le
défausse. Ma situation a très vite tourné au vinaigre.

Je n’ai rien a faire avec la 2e action de Corona, donc je ne
fais rien.
Lors de son action « défausser et piocher » Giacomelli a tiré
la carte Lieu TRAIL. Je pourrais la jouer immédiatement car
elle peut l’être gratuitement, mais ce ne serait pas judicieux
car cela ferait apparaitre immédiatement des ennemis qui
m’attaqueraient au tour ennemis suivant.

Maintenant, je résous les attaques des ennemis. Je décide
de commencer par le sniper qui tire sur Giacomelli. Je lance
les dés et obtient 8 pour l’attaque et 5 pour défaire le
couvert. Deux blessures! Je joue la carte TAKE COVER en
réaction. Je dépense un des XP de Giacomelli et annule
l’attaque. Je n’aurais pas pu utiliser une carte SUPPRESS
parce que le THUG masque le sniper, donc je n’ai pas le
droit d’attaquer le sniper même si celui-ci est à portée et que
mon M4 est chargé.

Pendant la phase de Renforts du tour ennemi, je tire une
carte pour les WETLANDS. Je pioche un DRUG RUNNER
d’une valeur de 1 que je défausse. Il n’y a pas d’ennemi en
jeu, je passe donc les phases d’attaque, de déplacement
ennemis et la phase de retrait des pions SUPRR. J’avance
le marqueur de temps.

Ensuite, je lance les dés pour l’attaque du THUG et obtiens
7 et 3, l’attaque réussie mais ne passe pas le couvert de
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Corona. Corona est neutralisé et reçoit un marqueur SUPPR
sur sa carte.

Il dépense une nouvelle action pour se déplacer sur le Lieu
TRAIL. Je défausse 3 cartes pour payer le coût d’entré. Je
joue maintenant une carte SNAPSHOT pour lancer une
grenade M67 sur les SMUGGLERS. Il ne bénéficie pas de
son bonus pour sa compétence ou son viseur. Il obtient pour
l’attaque: 1, 4, 7 et 9. Son jet de passage du couvert donne
4, plus 1 du bonus pénétration. Il inflige 2 KILL et 2 SUPPR
éliminant la carte SMUGGLER, il gagne 3 XP et doit
défausser 1 pion grenade M67.

Je lance les dés pour l’attaque des SMUGGLERS : 2 des 3
Smugglers ne peuvent attaquer car un est mort et l’autre est
neutralisé. Je me réfère à la colonne 1 de la carte pour voir
le résultat de l’attaque puisqu’un seul ennemi attaque. Il
infligera 1 blessure sur un 6+. Il obtient 9 et 5. Ce qui inflige
une blessure à Corona. Je joue ma carte SUPPRESS en
réaction. J’ai le droit de cibler le SMUGGLER avec mon M4
car il est chargé et que l’ennemi est à portée. Je défausse
un pion Munition de 5,56 mm et annule cette attaque. Je
défausse également 1 XP de Giacomelli pour avoir joué
l’effet amélioré de la carte SUPPRESS pour un autre soldat.

Ensuite je passe au tour Ennemi. Aucun renfort n’arrivant
j’avance le marqueur de temp.

Tour #5

Pas besoin d’effectuer la phase de déplacement ennemis
car ils sont tous à portée de leur cible. J’enlève un marqueur
SUPRR de la carte SMUGGLER et avance le marqueur de
temps sur la case numéro 5.

Je veux être bien préparé pour entrer sur le lieu de l’objectif.
je dépense une action pour refaire ma main. Je défausse
une carte STEALTH KILL car n’ayant pas d’arme furtive avec
moi elle ne me servira pas. Je refais ma main à 6 cartes et
j’utilise une autre action pour en défausser 2 nouvelles et
piocher encore.

Tour #4
Je joue une carte SHAKE IT OFF pour enlever le pion
SUPPR de la carte de Corona. Je dois payer 1 XP pour
jouer l’effet amélioré afin de pouvoir la jouer sur Corona.

Puis je passe au tour des ennemis. Pas de nouveau
renforts, j’avance le marqueur de temps sur la case 3.

Tour #6

Corona dépense une action pour attaquer le THUG, il obtient
10 et 4 aux dés,tuant ainsi le THUG. Puis il attaque le Sniper
avec comme jet 8 et 6, il le tue. Corona remporte 3 XP.

La carte Objectif CARTEL BOSS est la carte suivante sur le
cheminement et j’ai un soldat sur la case Lieu adjacente, je
peux donc activer la carte Objectif. Je déclare que j’active la
carte Objectif et tire les cartes des ennemis suivantes :
Smugglers (3) cible #1, Leader (2) cible #2, and Look Out (1)
cible #2.

Giacomelli dépense une action pour refaire sa main
(défausse et pioche). Il a maintenant 6 cartes en main.
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Je voudrais faire entrer Corona sur l’Objectif, mais cela
couterait trop cher. Le prix d’entrée est 4 plus 2 à cause du
LOOK OUT et plus 2 encore pour le SLOW GOING. Soit un
total de 8 cartes à défausser.

Tour #7
Giacomelli utilise une action pour refaire sa main. En temps
normal il piocherait 6 cartes mais comme il a reçu une
blessure il n’en prend que 5.
Corona dépense une action pour attaquer le LEADER. Je
joue en plus une carte PREPARED FIRE et dépense 1 XP
pour l’effet amélioré me permettant de la jouer pour Corona.
Cela permet d’obtenir automatiquement un 6 au jet du
franchissement du couvert. Il obtient 9 pour son attaque,
tuant ainsi le LEADER. Il reçoit 2 XP.
Ensuite Corona utilise sa 2e action pour attaquer les
SMUGGLERS; Il lance les dés et en tue un. Maintenant,
j’utilise la carte SNIPER SUPPORT pour tuer un Thug.
Puis, Giacomelli utilise sa 2e action pour lancer une grenade
de 40 mm sur les SMUGGLERS, les tuant tous, remportant
3 XP. Il défausse sa dernière grenade de 40mm.
Giacomelli joue une carte MOVE OUT pour pénétrer sur la
carte objectif sans avoir à dépenser d’action. Le cout d’entré
est de 6 mais l’effet de la carte ON POINT le réduit à 2. Je
défausse donc 2 cartes.
Je dois tuer le BOSS mentionné sur la carte objectif pour
remplir ma mission. Le Boss n’attaque pas, mais il a une
valeur de couvert de 3 et nécessite 2 résultats Kill pour être
tué. Il est aussi masqué par les autres ennemis présents sur
la carte Objectif.
Je paye 2 XP pour maintenir la carte SNIPER SUPPORT.
Je passe maintenant au tour des ennemis:
Pas de renforts pour la carte Objectif.
J’avance le marqueur de temps sur la case 1.
Il ne me reste plus qu’un tour pour achever ma mission.

Même avec les 3 points de mouvement de Corona cela me
couterait encore 5 cartes.
Je joue une carte SNIPER SUPPORT : Je dois défausser 2
cartes pour payer le cout de cette carte SUPPORT pour tuer
le LOOK OUT. Je le défausse mais je ne gagne aucun XP.
Je dépense une des actions de Giacomelli pour refaire ma
main à 6 cartes.
Je joue une carte SQUAD ENTRY et défausse 1 carte pour
payer son coût. Cela me permet de déplacer Corona sur la
carte Objectif sans dépenser d’action. Je défausse 3 cartes
pour le coût d’entrée.
Lorsque Corona se déplace, je joue la carte ON POINT et je
paye 1 XP de Giacomelli pour permettre à Corona de jouer
cette carte qui réduit de 4 son coût d’entré sur l’Objectif. Je
pose la carte ON POINT juste à coté pour mémoire.
Corona dépense une action pour attaquer les
SMUGGLERS. Il lance les dés : 8 et 1, Il en neutralise un.
Puis il dépense une autre action pour attaquer à nouveau et
obtient 1 et 2 aux dés, il en neutralise un deuxième.
Giacomelli utilise sa 2e action pour attaquer le LEADER
avec son M4. Il lance les dé : 3 et 3, avec le bonus ça fait 5
et 3… Raté.
Plus d’action disponible. Je paye 2 XP pour maintenir la
carte SNIPER SUPPORT, elle pourrait servir le tour suivant.
Je decide de ne pas payer pour maintenir la carte support
SQUAD ENTRY, alors je la défausse.

Tour #8
je dépense la première action de giacomelli pour refaire ma
main à 5 cartes.

Je passe maintenant au tour des Ennemis. Je tire les
renforts. Pas de renfort sur le TRAIL, mais un THUG arrive
sur la carte objectif et prend pour cible le soldat #1. Je tire
aussi pour la capacité renfort du LEADER. Aucun renfort.

Corona dépense une action en attaquant le Boss. Il rate. Il
attaque encore, inflige 1 SUPPR. Vu que le boss n'attaque
pas cela n'a aucun effet sur lui.

Lorsque je commence la phase d’attaque des enemies
j’applique l’effet INSPIRE du LEADER et retire un des
marqueur SUPPR de la carte SMUGGLERS.

Giacomello tire avec son M4 en mode BURST et obtient 1 et
9 sur ses dés d'attaque et 6 pour le passage du couvert. Il
inflige donc un dégât mais tombe à cours de munition. Je
n'ai plus assez d'action pour qu'il puisse recharger et
attaquer à nouveau avec son M4. Je joue une carte
STEALTH ATTACK qui me permet d'effectuer gratuitement
une attaque furtive. j'ai une valeur d'attaque à mains nues de
10; Une attaque à mains nue est toujours considérée
comme furtive. Corona paye 1 XP pour l'effet amélioré lui
donnant un bonus de +4. j'obtiens 7 à mon jet d'attaque. Sur
une première attaque furtive le résultat pour le passage du
couvert est toujours 6. Je rajoute donc 4 au résultat de mon
attaque ce qui fait 11. Le boss est donc tué.

Les SMUGGLERS attaquent Giacomelli. Comme l’un d’entre
eux est neutralisé je me réfère à la colonne 2. Les dés
donnent 6 et 5. Une blessure et surpasse mon couvert. Je
place un marqueur blessure sur la carte de Giacomelli. Le
leader attaque Corona et obtient 2 et 2, il rate.
Le THUG est hors de portée, alors il n’attaque pas.
Déplacement ennemis: Le Thug se déplace sur la carte
TRAIL. Puis je retire le pion SUPPR de la carte
SMUGGLERS et avance le marqueur de temps sur 2.

Mission accomplie, retour à la base!
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Mots clés des cartes

réussir. Les soldats ne peuvent pas être rapatriés, et tout
soldat tombant à terre est mort. Les effets de certaines
cartes rajoutent des ennemis aux cartes Lieu. Cela ne
s'applique pas à la carte Mission.

Again - Encore : Fait une 2e attaque sur le soldat cible de
l’ennemi. Si la cible est à terre, piochez un autre marqueur
cible et résolvez l’attaque.

Expend(ed) - Dépenser : Effectuer une attaque puis
défausser la carte ou le pion.

Attachments - Attachements : Ces cartes améliorent une
arme ou un équipement. Le type de carte qu'un attachement
peut améliorer est noté sur sa carte.

Fearless - Sans peur : Le résultat Neutralisé (SUPPRESS)
est sans effet sur un ennemi avec cette caractéristique.
Front-most Soldiers - Soldats les plus avancés : Le ou
les soldat sur le Lieu le plus éloigné de la carte mission.

Example: Le terme “Rifle Attachment” ne peut être lié qu'à une
carte ayant le mot "RIFLE" (fusil) dans son titre ou ses
caractéristiques.

Gear - Materiel : Un terme qui désigne l’ensemble du
materiel : cartes armes ou équipement mais aussi les pions
munitions, mines, grenades, ou tout pion sur une carte arme
ou équipement.

All - Tous : Les effets s'appliquent à tous les soldats se
trouvant sur une même carte Lieu. Si l'effet infligé est
WOUND (blessure), utilisez le résultat du dé de passage du
couvert pour chacun des soldat.

Hostile - Ennemi : Chaque reticule sur une carte Hostile.

Behind - Derrière : les cartes Lieu placées entre le soldat et
la carte Mission.

Inspire - Retirez 1 pion SUPPR sur chaque carte Ennemi en
jeu, au début de l’étape attaque des ennemis.

Collateral Damage - Dommage collatéral : Vous ne
pouvez pas utiliser d’arme explosive ou tirer en mode auto
sur ce Lieu.

Kill - Tué : La cible de l’ennemi est tué si aucune carte n’est
jouée en parade.
Kills - Tués : le nombre de résultat tués que vous devez
infligé à une carte objectif pour la détruire.

Discard Hostile - Défausser hostile : Si vous défaussez
une carte ennemi suite à l'effet d'une autre carte, vous ne
recevez pas d'XP en récompense.

Kill All -Tous morts : Tous les soldats sur un Lieu sont tués
si aucune carte n’est jouée en parade.

Defeat Cover - Passer le couvert : Précise la valeur du
couvert à battre pour un objectif.

Kill, Discard - Tué, défaussé : Tuez le soldat ciblé, et
défaussez la carte Hostile.

Destroy - Détruit : Ce résultat a pour effet de détruire la
carte ennemi.

Limit 1 per - Limité à 1 par… : Ne peut être acheté et/ou
attaché qu’à un seul soldat ou objet, ou acheté une seule
fois par mission.

Exemple: Si un SUICIDE BOMBER obtient un résultat destroy sur
son attaque, le soldat sur le Lieu subit les dégâts, puis le SUICIDE
BOMBER est retiré du jeu. Recevez les XP correspondants à
l'ennemi.

Si une carte Suppression est jouée pour bloquer l'attaque,
alors toute l'action est bloquée. L'ennemi n'est pas détruit.

Location card Modifier - Modificateur de carte Lieu :
Ajuste le nombre de cartes Lieu que vous avez pour la
mission.

Eliminate Hostiles - Eliminez les ennemis: Tuez tous les
ennemis qui sont placés sur le Lieu donné ainsi que tous
ceux qui y pénètrent.

Malfunction - Disfonctionnement : Si ce résultat sort, la
carte Ennemi est immédiatement détruite. Le soldat ciblé par
l’ennemi gagne les XP de la carte Hostile.

Exemple: Un objectif a la notification“Eliminate Hostiles”. Un
Gunman et un Sniper apparaissent lorsque vous l'activez. Vous
devez tuez ces ennemis. Un fanatic qui était sur le lieu adjacent
se déplace sur cet objectif. Vous devez le tuer.
Un RADIOMAN apparait lors de l'étape des renforts. Vous devez
le tuer. Un fanatique apparu sur l'objectif se déplace sur la carte
adjacente. Vous devez le tuer.

Miss - Raté : L’attaque échoue. La cible peut toujours être
neutralisée si l’ennemi réussit son jet de passage du couvert
du soldat.
On Site - Sur site : Pour réaliser votre objectif, au moins 1
soldat doit se trouver sur la carte Objectif.
Penetration (x) - Rajouter la valeur (x) au dés de passage
de couvert.

Escape Mission - Mission d'évasion : Vous partez de la
carte objectif pour atteindre la carte Mission. La carte objectif
est active dès le début. Vous ne tirez les cartes ennemis
qu'après avoir déplacé le marqueur de temps à la fin du 1er
tour. Tous les soldats doivent atteindre la carte mission pour

Exemple: Ajoutez 1 a votre dé de passage de couvert quand
vous attaquez avec une grenade M67.
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Pre-Req - pré-requis : Vous devez acheter la carte
mentionnée avant de pouvoir acheter celle ci.

Stealth - Furtif Une compétence apparaissant sur certaines
armes ou cartes Action.

Rails (x) - Certaines armes on cette capacité spéciale. Vous
pouvez monter un équipement ayant cette valeur de
chargement (x) sur une arme sans qu’elle soit prise en
compte dans la limite de chargement du soldat.

Structure - Une caractéristique apparaissant sur certains
objectifs ou ennemis. Certaines armes bénéficient d’un
bonus contre ces cibles.

Exemple: le M16A4 possède la capacité Rails (2). Les 2
premiers points de chargement d’un équipement se montant
sur ce fusil ne comptent pas dans la limite de charge du
soldat.

Suppress - neutralise: c’est un des résultats possible d’une
attaque.
Suppressed - Neutralisé : Description dans l’intitulé de
certaines armes furtives.

Range - Distance en nombre de cartes Lieu entre un
attaquant et sa cible

Time Limit - Limite de temps: Vous avez un nombre de
tours limité pour détruire cet objectif. Une fois l’objectif
activé, placer un marqueur sur la carte objectif à chaque fin
de tour. Si le nombre de marqueurs est égal à la valeur
mentionnée, votre mission est un échec.
Votre mission échouera également si vous dépassez la
limite de temp de la mission, alors que la limite de temps de
l’objectif n’a pas encore expiré.

Ranged - A distance : Caractéristique de certaines armes.
Certains équipements ou compétences y font allusion.
Rear-most Soldiers - Le(s)s soldat(s) le plus proche de la
première carte Lieu de la Mission.
Recon (Card Type)- Reconnaissance - Ce terme fait
référence à un type de carte spécifique du paquet ACTION.
Cherchez dans le paquet une carte du type spécifié et
rajouter la à la main d’un joueur, puis mélangez le paquet.

Triggered - Détonateur Vous ne pouvez pas utiliser d’arme
à détonateur pendant la phase des soldats, à part sur un
véhicule ou un bâtiment. Sans dépenser d’action vous
pouvez faire exploser une charge sur un ennemi lorsqu’il est
placé ou se déplace sur votre carte lieu.

Reinforce (x) - Renforts(x) - Certaines cartes ennemis ont
cette capacité spéciale. Piochez une carte ennemis pendant
la phase des renforts. Si la valeur en XP est inférieure ou
égale à (x) placez là immédiatement sur la même carte lieu.
Si une carte avec cette capacité rentre en jeu pendant la
phase d’attaque des ennemis ne piochez pas le renfort lors
du même tour.

Exemples: Pendant la phase des soldats, vous pouvez utiliser
utiliser un M2 pour attaquer un bâtiment technique.
Un fanatique se déplace sur un lieu occupé par votre soldat lors
de la phase de déplacement des ennemis. Vous pouvez dépenser
un pion Minimore pour l’attaquer sans dépenser d’action.

Resource Modifier - Modificateur de ressources : Ajuster
le nombre de points de ressource pour la mission.

Des Gunmen apparaissent sur votre lieu lors de la phase des
renforts ennemis. Vous pouvez dépenser une Claymore pour les
attaquer sans dépenser d’action.

Screened - Masqué: Tous les ennemis désignés masquent
la cible et doivent être tués ou neutralisés avant que
l’ennemi puisse être pris pour cible par un soldat.

Turn Modifier - Modificateur de tour : Modifie le nombre
de tour de la mission.
Véhicule - Une caractéristique apparaissant sur certains
objectifs ou ennemis. Certaines armes bénéficient d’un
bonus contre ces cibles.

Single Shot - Tir unique: L’arme ne peut être utilisée
qu’une seule fois par tour. Elle se recharge sans dépenser
d’action à la fin de chaque tour.
Self-Defense - Auto-défense: Une arme avec cette
capacité permet d’annuler une attaque sur votre soldat à
distance 0. Vous ne pouvez utiliser l’auto-défense qu’une
seule fois par attaque ennemie même si vous possédez
plusieurs armes d’auto-défense.
Utiliser cette capacité après avoir lancé le dé pour une
attaque ennemie à 0 de distance. Défaussez 1 pion
munitions l’arme (si elle peut attaquer) et annuler l’attaque
ennemie.
Size -Taille Modifie le résultat d’une attaque contre un
objectif.
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