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Introduction

Notes de l'auteur (Josh DERKSEN)
Depuis la sortie du jeu X-wing en 2012, il
existe un bon nombre de campagnes
amateurs, de nouveaux terrains et des
projets d’écriture d’une intelligence artificielle
contrôlant les vaisseaux adverses.
A ma connaissance, personne n’a combiné
ces éléments dans un ensemble cohérent.
Avec cette campagne, j’ai fait en sorte de
convertir X-wing en un jeu coopératif pour
1 à 6 joueurs. Pour notre groupe, cette
campagne a été une alternative au classique
jeu d’escarmouche, alternative qui nous a
permis de ressortir des vaisseaux qu’on ne
voit plus dans le jeu classique.
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Matériel pour la campagne
Cette campagne introduit de nouveaux
composants. Vous devrez les imprimer
avant de pouvoir jouer.

Toute la campagne et le matériel sont
téléchargeables à cette adresse :
http://dockingbay416.com
[version originale de l'auteur, en anglais]
Sauvetage des Agents Rebelles
Début
1.1 - Station de ravitaillement

Territoire neutre

page 48

10 tours

Un HWK-290 est gravement
endommagé. Il faut le protéger d'une
patrouille Impériale.

+ “Désactiver les Senseurs”
Remettre la carte dans le Deck

Terrain : Astéroïdes × 6

Fiches pilotes Rebelles
En p.09, pour noter les compétences et
l’expérience des joueurs Rebelles.

Cartes pilotes Impériaux
En p.35, quand vous déployez un vaisseau
Impérial, tirez une de ces cartes pour
savoir le type et toutes ses améliorations.

Cartes de missions
En p.07, pour le choix aléatoire des missions.

Fiches des caractéristiques des
Vaisseaux Autonomes Impériaux (VAI)
En p.17, Intelligence artificielle de la flotte
Impériale.

Nouvelles tuiles de terrain
En p.36, Mines, nuages de gaz et docks
sont les nouveaux types de terrain à
imprimer sur feuilles cartonnées.
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MATERIEL X-WING NECESSAIRE

SOMMAIRE

Toutes les missions de cette campagne se
jouent sur une surface de jeu de 90 cm de
côté. Vous aurez besoin de 6 astéroïdes et
des 6 amas de débris.
Certaines missions utilisent le transport
Rebelle GR-75.
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Chaque joueur aura besoin d’un vaisseau
X-wing ou Y-wing. Pour les forces de
l’Empire, il vous faudra deux TIE Fighters
par joueur, un TIE de chaque type par
tranche de deux joueurs et un seul
vaisseau de grande taille de chaque type
qui sont utilisés comme alliés, objectifs ou
ennemis d’élite.

Pilotes Rebelles

Si vous n’avez pas tous les vaisseaux listés
pour la mission, vous pouvez utiliser des
proxys, changer de mission, substituer les
vaisseaux manquants par d’autres de votre
collection, etc...
Autre matériel nécessaire
En plus du matériel décrit ci-dessus, il vous
faudra :
• des jetons numérotés de 1 à 12
• un sac ou un gobelet opaque
• 1D6
• 1D12
• des marqueurs pour garder une trace
des points d’expérience (XP).
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Introduction

INTRODUCTION

PREMIÈRE MISSION

Les joueurs sont des pilotes d’un escadron
Rebelle qui s’évertuent dans une série de
scénarios à libérer un système stellaire du
joug de l’Empire.

La mission "Problème local" est considérée comme une initiation pour de nouveaux
joueurs. Elle ne contient aucune règle ou
terrains spéciaux, et permet de se familiariser
avec
le
fonctionnement
des
escadrilles Impériales.

Durant chaque round de la campagne, les
joueurs effectuent des missions coopératives (les règles de bases de X-wing avec
quelques modifications), améliorant leur
pilote et vaisseau et faisant avancer
l’histoire en modifiant le deck des cartes
de campagne.
Lors de certaines missions "clés", chaque
faction peut gagner des Points de
victoire de campagne (PV), représentant
le contrôle du système stellaire.
Le nombre de PV nécessaire pour
remporter la campagne dépend de la
longueur de campagne choisie.
Voir le chapitre suivant.

Elle peut être utilisée pour acquérir des
points d’expérience. Les joueurs les
utiliseront pour améliorer leur pilote et
vaisseau avant de se lancer dans la
campagne.
Pour cette mission vous aurez besoin de :
• Une "Fiche de pilote" X-wing ou Y-wing
pour chaque joueur. Chaque joueur
choisit un de ces vaisseaux.
Voir "Choisir un vaisseau" en p.10.
• Les "Fiches de caractéristiques VAI" :
TIE Fighter et TIE Interceptor
Voir "Flotte Impériale" en p.16.

DÉBUTER LA CAMPAGNE AVEC DES PILOTES EXPÉRIMENTÉS
Les joueurs sont supposés mettre leur pilote à la retraite lorsqu’une campagne est
terminée. Puis de prendre un nouveau pilote lors de futures campagnes.
Néanmoins, toutes les missions présentées ici pour être jouées par des pilotes
dont le niveau augmente au cours de la campagne, peuvent être rejouées par des
pilotes déjà expérimentés.
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MISE EN PLACE DE LA CAMPAGNE

Préparation du Deck

Une fois familiarisé avec les VAI et le
déroulement de la campagne, vous êtes
prêt pour débuter celle-ci.
Les joueurs doivent décider de la durée de
la campagne, ceci déterminera le nombre
d’actes (ensemble de missions) et quelles
seront les missions jouées.

Séparez les cartes de mission sur
lesquelles est indiqué "Départ".
Mélangez-les et piochez le nombre de
cartes nécessaires en fonction de la durée
de la campagne.

Durée de la campagne
Courte
(3 actes)

Utilisez 3 missions de "départ".
(6-9 missions au total)

Mélangez à nouveau ces cartes pour
former le deck. Gardez-le près de votre
fiche de pilote.
Chaque texte de victoire indique quelles
cartes il vous faudra ajouter ou défausser
pour la partie suivante.

2 PV pour gagner
Utilisez 5 missions de "départ".
(9-16 missions au total)
Moyenne
(5 actes)

3 PV pour gagner
Les actes sont organisés en plusieurs
missions. Dans la campagne il y a 5 actes
au total, donc 16 cartes missions incluant
les 5 missions "départ".
Voir "Missions" en p.44.
Deck de missions
Pour former le deck il faut les 3 cartes
"départ" (ou 5). Ensuite à chaque round de
campagne, les joueurs piochent deux
cartes de mission et en choisissent une
qu’ils joueront.
Lorsqu’une mission est terminée, la carte
correspondante est défaussée ou remise
dans le deck, en fonction de la réussite de
la mission. Une victoire Rebelle indique
quelle est la nouvelle carte à rajouter dans
le deck.
Toutes les missions de la campagne ne
sont pas d’importances ou de difficultés
égales. Les missions "départ" sont des
escarmouches entre quelques vaisseaux
qui proposent de bons entraînements de
vol.

Création du terrain
Chaque carte de missions indique quels
éléments il vous faudra utiliser pour la
partie en cours. Il y a une base, des
tourelles et bien d'autre éléments.
Fiches VAI & Pilotes Impériaux
Imprimez et découpez les cartes pour
l’Empire.
Les fiches VAI permettent de diriger
"artificiellement" la flotte impériale.

Vous êtes maintenant prêt pour
jouer la campagne.

Alors que les missions ultérieures
impliquent des cibles plus grosses, mieux
défendues, qui doivent être vaincues pour
gagner des PV.
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Pilotes Rebelles
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FICHE DE PILOTE
Chaque joueur utilise une fiche de pilote
pour garder une trace de son vaisseau, ce
qui inclut les compétences de pilote
actuelles, l’expérience acquise/dépensée,
les missions accomplies.

Notez aussi les adversaires abattus et les
améliorations disponibles pour chaque
mission.

1
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1) Image et icône du vaisseau.
2) Nom du joueur et Indicatif de vol du pilote.
3) Caractéristiques du vaisseau et actions du pilote. Une case est libre pour noter la valeur
de pilotage actuelle du pilote. Pour les nouveaux pilotes, la VP est égale à 2.
4) Lorsque vous obtenez des améliorations, notez les ici. Vous pouvez obtenir un nombre
quelconque de ces améliorations, comme divers types de torpilles. Mais lors d'une
mission vous ne pouvez équiper votre vaisseau que d’une amélioration par type.
5) Les vaisseaux ne peuvent obtenir qu’une seule amélioration "Modification" m.
Les talents d’élite E et modifications supplémentaires seront disponibles lorsque le pilote
atteindra la valeur de pilotage requise.
6) Notez le nom des missions et les points d’expériences (XP) que vous gagnez et
dépensez.
7) Tableau de chasse des vaisseaux ennemis abattus.
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Fiches Pilote Rebelle
CHOIX D'UN VAISSEAU
Lorsque vous commencez une campagne,
chaque joueur choisit de piloter soit un
X-wing, soit un Y-wing qui vous octroie des
points d’expérience (XP) à utiliser immédiatement afin d’améliorer le vaisseau
(cartes d’améliorations).
Ces premiers points ne peuvent pas être
utilisés pour augmenter la valeur de
pilotage.
Notez les points d’expériences non utilisés
sur la fiche de pilote à l’emplacement
prévu à cet effet.
Les joueurs peuvent changer de vaisseau
lorsqu’ils atteignent la valeur de pilotage de
4 (VP4).

X-wing
Expérience de départ :

5 XP

Le X-wing est un cheval de bataille
bien rodé, et il est parfait pour
abattre les chasseurs ennemis.
Pour le joueur qui souhaite s’orienter par la suite vers un A-wing ou
B-wing, il est le meilleur choix de
départ possible.

Y-wing
Expérience de départ :

8 XP

Pouvant être équipé d’une tourelle
et d'armes diverses, le Y-wing est
suffisamment
polyvalent
pour
participer
à
n’importe
quelle
mission. Il est équipé de base de
"Chargement de bombe", sans
limitation, et du titre BTL-A4 qui
apporte de la puissance aux
tourelles U.
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A-wing
Débloqué dès la valeur de pilotage 4.
Exceptionnellement rapide et agile, le
A-wing est un très bon choix pour
toutes les missions de la campagne
qui consiste à frapper vite et
disparaître. Un pilote utilisant ce
vaisseau sera considéré comme un
pilote d’essai sur A-wing.
Il obtient un emplacement supplémentaire de pilote d’élite E.

HWK-290
Débloqué dès la valeur de pilotage 4.
Un choix solide pour un vaisseau de
soutien qui permet d’utiliser le titre
t Moldy Crow.
Le HWK-290 est le seul vaisseau
Rebelle qui peut ajouter un équipage
sans modifier le nombre d’emplacements "modification" disponibles et
peut
bien
sûr
obtenir
une
amélioration illicite.

B-wing
Débloqué dès la valeur de pilotage 4.
Le B-Wing embarque une grande
puissance de feu faisant de lui le
vaisseau idéal pour les missions
d’assaut contre les vaisseaux plus
grands ou des cibles immobiles.
Cependant, sa faible vitesse et sa
manœuvrabilité réduite fait du B-Wing
une cible facile à atteindre pour les
chasseurs ennemis.
L’amélioration B-Wing/E2 est incluse
pour utiliser soit une modification,
soit un équipage.
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Utiliser de l'expérience
UTILISER DE L’EXPÉRIENCE
Les joueurs peuvent dépenser leurs XP de
cinq
façons différentes. Parmi les
possibilités détaillées ci-dessous, seules les
modifications et améliorations de départ
peuvent être obtenues avec les points
d’expérience de départ. Par la suite, il
faudra utiliser les points d’expérience
nécessaires et atteindre le niveau de
pilotage requis, pour obtenir d’autres
modifications, des talents, etc...
•
•
•
•
•

Améliorations et modifications
Changer de vaisseau
Augmenter la valeur de pilotage
Talent d’élite, p.13
Capacité de pilote Rebelle, p.14

AMELIORATIONS & MODIFICATIONS
Coût en XP = coût indiqué sur
la carte d’équipement
Lorsque vous dépensez des XP pour
acheter une amélioration ou modification,
vous les gardez tant que vous utilisez ce
vaisseau. Toutes les améliorations que
vous avez débloquées sont disponibles
lorsque vous préparez votre vaisseau pour
une mission. Vous pouvez avoir plus
d’améliorations, talents et d’équipements
que d’emplacements disponibles, mais il
vous faut choisir lesquels utiliser pour
chaque mission.
Si vous voulez utiliser plusieurs fois le
même type d’armement ou amélioration de
structure (comme torpilles à protons ou
coque améliorée), vous devez l’acheter
plusieurs fois. Les cartes d’amélioration et
de talent qui indiquent qu’il faut se
défausser de la carte sont réutilisables au
début des missions suivantes.
Améliorations gratuites :
Les améliorations qui coûtent 0 point ou
qui ont une valeur négative (comme M
Radoub à Chaardan, t Pilote d’essai sur
A-wing, BTL-A4 P et
Chargement de
bombe) sont toujours intégrées au
vaisseau lorsqu'il est choisi.
Elles ne sont pas considérées comme des
améliorations lors des jets d’éjection ou
des effets de mission.
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Limitations :
Toutes les améliorations, incluant les
talents de pilote sont considérées
comme "limitées" pour la campagne ;
un vaisseau ne peut en obtenir qu’une
seule de chaque type. Les armes
secondaires, bombes, améliorations de
coque/bouclier
sont
les
seules
exceptions.
Munitions supplémentaires :
Pour le déroulement de la campagne,
cette carte est une m Modification.
Uniques (règle optionnelle) :
Si tous les joueurs sont pour, les cartes
uniques (incluant les talents de pilote et
équipage) ne sont plus considérées
comme uniques. Tous les joueurs
peuvent les acheter et s’en équiper.

CHANGER DE VAISSEAU
Coût d'un changement = 5 XP
Initialement, vous pouvez seulement choisir
entre un X-wing ou Y-wing. Lorsque vous
aurez atteint la valeur de pilotage VP4,
vous pourrez alors choisir entre un A-wing,
B-wing ou HWK-290.
Lorsque vous changez de vaisseau, prenez
la fiche de pilote correspondante et notez
toutes les améliorations débloquées avec
l’ancien vaisseau. Les améliorations qui ne
peuvent être utilisées doivent être notées
au dos de la feuille, au cas où vous
changeriez à nouveau de vaisseau.
Si vous décidez par la suite de changer à
nouveau de vaisseau (y compris vers votre
vaisseau d’origine), vous devez à nouveau
dépenser 5 XP.

y

a

AUGMENTER LA VALEUR DE PILOTAGE

TALENT DE PILOTE D’ÉLITE

Coût en XP = Nouvelle valeur
de pilotage × 2

Coût en XP = Coût de la carte × 2

Doit être dépensé pour chaque niveau à
atteindre. Une seule augmentation est
possible à la fois.
Exemples de coût en XP :
Valeur de pilotage passant de 2 à 3
coûte 3 × 2 = 6 points.
Valeur de pilotage passant de 3 à 4
coûte 4 × 2 = 8 points.

Lorsque vous atteignez le niveau de
pilotage (VP3), votre vaisseau gagne un
emplacement de talent de pilote d’élite.

Chaque augmentation de VP permet
d’obtenir une amélioration. Vous gagnez un
emplacement additionnel de talent de
pilote aux niveaux : 3, 5, 7 et 9 et un
emplacement supplémentaire de modification de vaisseau aux niveaux : 4, 6 et 8.
Notez que le talent de pilote E "Instinct
de vétéran" n’est jamais pris en compte
pour le calcul des augmentations.

Le talent de pilote d’élite E "Chef
d’escouade" ne peut pas être acheté. Ce
talent a une fonction spéciale dans la
campagne.
Voir "Désigner un chef d’escadrille" en
p.28.

Valeur de pilotage et difficulté de la
campagne :
La difficulté globale de la campagne,
incluant le nombre de vaisseaux ennemis
et la qualité de leur pilote, est déterminée
par la valeur moyenne des (VP) de tous les
joueurs Rebelles participants.
Les joueurs devront être prudents afin de
ne pas augmenter trop vite leur niveau
avant d’acheter d’autres améliorations,
sans quoi, le défi risque d’être très difficile.

Ces améliorations sont
généralement
meilleures
que
les
autres
types
d’améliorations et vous risquez moins de
les perdre lors des pénalités d’éjection.

Talent de pilote d’élite multiple :
Au contraire des règles de base, lorsque
les pilotes augmentent leurs valeur de
pilotage, ils peuvent combiner jusqu’à 4 (5
pour les pilotes A-wing) talents de pilote
d’élite dans une nouvelle et puissante
combinaison.
Une grande partie de l’amusement de la
campagne est le fait de pouvoir "optimiser"
son vaisseau, afin qu’il soit le plus efficace
au combat.
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Matériel pour la campagne
CAPACITÉ DE PILOTE REBELLE
Coût en XP = Valeur de Pilotage du
pilote unique
Les capacités des pilotes nommés ou
"uniques" peuvent être achetées comme
des Talents de pilotes classiques.

Cependant, la plupart d’entre eux ne
peuvent être achetés que lorsque le pilote
est vraiment expérimenté.
La valeur de pilotage de votre pilote doit
être supérieure ou égale à la valeur de
pilotage du pilote nommé Rebelle. Le coût
est égal à la (VP) du pilote choisi.
Certaines capacités ont été modifiées
afin d’être plus en adéquation avec
l’usage de la campagne.
Ces changements sont indiqués en
rouge.
Des capacités peuvent aussi octroyer
des XP lorsqu’ils assistent d’autres
joueurs. Voir "Soutien" en p.43.

VP

Pilotes nommés

Capacités

3

Eaden Vrill

Lorsque vous effectuez une attaque avec votre arme principale contre un vaisseau
stressé, lancez 1 dé d’attaque supplémentaire.

3

Tarn Mison

Lorsqu’un vaisseau ennemi vous prend pour cible lors d’une attaque, vous pouvez
verrouiller ce vaisseau.

4

Roark Garnet

Au début de la phase de combat, choisissez un autre vaisseau allié situé à portée 13. Jusqu’à la fin de la phase, considérez que la VP de ce vaisseau est égale à 12.
+ SOUTIEN : si le vaisseau allié détruit un vaisseau ennemi dont la VP est supérieure
à la VP "de base" du vaisseau allié.

5

"Hobbie" Klivian

Quand vous effectuez ou dépensez une acquisition de cible, vous pouvez retirer un
marqueur de stress de votre vaisseau.

5

Biggs Darklighter

Une fois par round, un vaisseau allié à portée 1 ne peut pas être la cible d’une
attaque si l’assaillant est en mesure de vous attaquer à la place.

5

Chewbacca

Quand vous recevez une carte de dégâts face visible, retournez-là aussitôt face
cachée (sans résoudre sa capacité).

5

Ethan A'baht

Quand un vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir et à portée 1-3 se défend,
l’attaquant peut changer un de ses résultats d en c. + SOUTIEN : si le défenseur est
un module, ou est détruit par un effet dû à un dégât critique (lors d’une touche
directe) comme "Coup au but".

5

Gemmer Sojan

Tant que vous êtes à portée 1 d’un vaisseau ennemi, augmentez de 1 votre valeur
d’agilité.

5

Leebo

Lorsque vous recevez une carte de dégâts face visible, piochez une carte de dégâts
supplémentaire. Choisissez une des deux cartes, appliquez-en les effets et défaussez
l’autre carte.

5

Nera Dantels

Vous pouvez effectuer des attaques d’armes secondaires
ennemis situés en dehors de votre arc de tir.

6

Arvel Crynyd

Vous pouvez attaquer un vaisseau situé dans l’arc de tir de l’arme choisie, même si
vos socles se touchent.

6

Dutch Vander

Après avoir verrouillé une cible, choisissez un vaisseau allié situé à portée 1 ou 2.
Cet autre vaisseau peut aussitôt verrouiller une cible. + SOUTIEN : possible.
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P contre des vaisseaux

VP

Pilotes nommés

Talents

6

Esege Tuketu

Quand un autre vaisseau allié situé à portée 1-2 attaque, il peut traiter vos
marqueurs de concentration comme s’ils lui appartenaient. + SOUTIEN : possible.

6

Garven Dreis

Après avoir utilisé un marqueur de concentration, vous pouvez placer ce dernier sur
tout autre vaisseau allié situé à portée 1 ou 2 (plutôt que de le défausser).
+ SOUTIEN : possible.

6

Ibtisam

Quand vous attaquez ou défendez, si vous avez au moins un marqueur de stress,
vous pouvez relancer un de vos dés.

6

Kyle Katarn

Au début de la phase de combat, vous pouvez assigner un de vos marqueurs de
concentration à un autre vaisseau allié situé à portée 1-3. + SOUTIEN : possible.

6

Lt Blount

Quand vous attaquez, vous pouvez considérer que le défenseur est touché par votre
attaque, quel que soit le résultat de vos dés. Si vous le faites, le défenseur ne subit
aucun dégât. Vous ne gagnez aucun XP, mais le défenseur subit les effets du stress
et des marqueurs ioniques.

7

Dash Rendar

Vous pouvez les obstacles (incluant les "Tempêtes ioniques" et les "Champs de
mines") durant la phase d’activation et quand vous effectuez des actions.

7

Jake Farell

Après avoir effectué une action de concentration ou reçu un marqueur de
concentration, vous pouvez effectuer une action gratuite d’accélération ou de
tonneau.

7

Jek Porkins

Quand vous recevez un marqueur de stress, vous pouvez le retirer et lancer un dé
Sur un résultat d, infligez une carte de dégâts face cachée à ce vaisseau.

7

Keyan Farlander

Quand vous attaquez, vous pouvez retirer un marqueur de stress pour changer tous
vos résultats f en résultat d.

7

Lando Calrissian

Après avoir exécuté une manœuvre verte, choisissez un autre vaisseau allié à portée
1. Ce vaisseau peut effectuer une action gratuite figurant dans sa barre d’action.
+ SOUTIEN : possible.

8

Airen Cracken

Après avoir effectué une attaque, vous pouvez choisir un autre vaisseau allié situé à
portée 1. Ce vaisseau peut effectuer une action gratuite. + SOUTIEN : possible.

8

Corran Horn

Au début de la phase de dénouement, vous pouvez effectuer une attaque. Vous ne
pouvez pas attaquer au tour suivant.

8

Horton Salm

Quand vous attaquez à portée 2 ou 3, vous pouvez relancer vos résultats vierges.

8

Jan Ors

Quand un autre vaisseau allié situé à portée 1-3 attaque, si vous n’avez aucun
marqueur de stress, vous pouvez recevoir un marqueur de stress pour permettre à
ce vaisseau de lancer un dé supplémentaire. + SOUTIEN : possible

8

Luke Skywalker

Quand vous défendez, vous pouvez échanger un de vos résultats

8

Miranda Doni

Une fois par tour quand vous attaquez, vous pouvez soit utiliser 1 bouclier pour
lancer un dé supplémentaire, soit lancer un dé
en moins pour récupérer un
bouclier.

8

Ten Numb

Quand vous attaquez, un de vos résultats
défense.

8

Tycho Celchu

Vous pouvez effectuer des actions même quand vous avez des marqueurs de stress.

8

Wes Janson

Après avoir effectué une attaque, vous pouvez retirer un marqueur de concentration,
d’évasion ou d’acquisition de cible bleu au défenseur. + SOUTIEN : possible.

9

Han Solo

Quand vous attaquez, vous pouvez relancer tous vos dés. Si vous décidez de le faire,
vous devez relancer autant de vos dés que possible.

9

Wedge Antilles

Quand vous attaquez, réduisez la valeur d’agilité du défenseur de 1 (jusqu’à un
minimum de 0)

.

f contre une e.

c ne peut pas être annulé par les dés de

15

Flotte Impériale - VAI
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VAI : Vaisseau Autonome Impérial
INTRODUCTION AUX VAI
Les VAI (vaisseau autonome Impérial) ne
programment pas de manœuvre pendant
la phase de planification des manœuvres à
la différence d’une partie normale. A la
place, ils déterminent la manœuvre lors de
leur tour pendant la phase d’activation.
L’Empire a toujours l’initiative, ainsi les VAI
agissent toujours avant les vaisseaux
Rebelles, à VP égale.
Lorsqu’ils sont activés, les VAI choisissent
une cible et jettent 1D6 pour déterminer
leur manœuvre, basée sur la distance
actuelle et l'orientation des ennemis. Les
VAI ne prennent pas en compte les
capacités de pilotage des vaisseaux cibles,
mais seulement leur position actuelle et le
placement actuel.

En conséquence, les VAI avec une
basse sont plus simples à abattre que
vaisseaux dont l’intelligence artificielle
celle d’un pilote d’élite capable de faire
tonneaux ou des accélérations.

VP
des
est
des

Lorsqu’un VAI est activé durant la phase
d’activation, suivre les étapes 1-3 dans
l’ordre, du haut vers le bas, sur la fiche de
caractéristiques.
Parfois, il sera nécessaire de prendre une
mesure pour effectuer une manœuvre ou
une action, afin de faire le bon choix par
rapport à la situation.
Lorsque les VAI sont activés pendant la
phase
de
combat,
utilisez
l’étape
"Sélectionner une cible" pour déterminer la
cible du VAI. Certaines missions peuvent
modifier cette étape.

FICHE DE CARACTÉRISTIQUES - VAI

3

1

Chaque VAI possède une fiche
avec leurs caractéristiques de
base,
un
cadran
pour
déterminer leur mouvement,
les actions possibles et leur
ciblage pour le combat.
1) Icône du vaisseau, son nom
et ses caractéristiques.

2

2) Table de déroulement des
activations.

4

3) Faction du vaisseau.
4) Image du vaisseau et son
cadran de manœuvres.

5

5) Table de sélection logique de
manœuvre.
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Mise en place des VAI
MISE EN PLACE
Pour chaque VAI présent, vous avez besoin
de la figurine et de la fiche de
caractéristiques. Les VAI n’ont pas besoin
de cadran de manœuvres. Pour des
vaisseaux autres que les TIE Fighters, vous
aurez aussi besoin des cartes de pilote
Impérial pour déterminer l’équipement.
Voir "Type de vaisseau ennemi" en p.33.
ESCOUADE & ESCADRON
Pour la compréhension générale, une
escouade, désignée sous le nom Alpha (ou
Bêta) est un ensemble composé de 1 à 4
vaisseaux du même type. Une escouade
est déployée en formation. Un escadron
est l’ensemble des escouades déployées
au cours de la mission.
NUMÉROTATION DES VAI
Pour chaque mission, numérotez chaque
VAI listé dans la table de composition de
l’escadron dans l’ordre ascendant. Par
exemple, si les escouades Alpha et Bêta
sont composées chacune de 4 TIE
Fighters
, les vaisseaux de l’escouade
Alpha seront numérotés de 1 à 4 et ceux
de l’escouade Bêta de 5 à 8.
Il est très important de numéroter les
vaisseaux lorsque dans une escouade, les
pilotes ont la même VP.

B

D

C

1
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DÉPLOIEMENT
La "Table de composition des escadrons"
liste quels vaisseaux ennemis sont
présents pour la mission en cours et le
diagramme de mission indique où l’on
place les VAI en utilisant des vecteurs
d’approche. Voir le chapitre "Diagramme
de mise en place de mission" en p.30.
Les VAI d’une escouade sont déployés en
formation, mais la disposition exacte
dépend du nombre de vaisseaux. Centrez
une escouade en formation sur son
vecteur
d’approche
défini
par
le
diagramme de la mission.
Voir le diagramme ci-dessous.
Déployez en premier le vaisseau avec la
numérotation la plus élevée en position A,
le suivant en B et ainsi de suite jusqu’à ce
que 4 vaisseaux soient placés. Les
vaisseaux doivent être distants de 2 cm
les uns des autres. Soit la largeur d’un
gabarit de manœuvre.
Le vaisseau avec le numéro le plus bas se
déplace en premier, ainsi cette mise en
place évite la plupart du temps les
chevauchements et la perte d’une action.
Les VAI sont toujours déployés en carré
pour minimiser les collisions et
rentabiliser leur arc de tir.

1
A

Le numéro (indiqué sur leur base)
détermine l’ordre d’activation, de mouvement et de tir, du plus bas vers le plus
haut. Ce système permet d’organiser les
actions des VAI.

S’il y a différents types de vaisseaux
dans un escadron, déployez chaque
type de vaisseau dans une escouade
séparée,
en
formation,
chaque
escouade adjacente à l’autre.
Une escouade en formation ne peut
pas être composée de plus de 4
vaisseaux.

Étape 1 : SÉLECTIONNER UNE CIBLE

AUTRES SÉLECTIONS DE CIBLE

Suivez les étapes sur la fiche de
caractéristiques du VAI pour sélectionner
une cible qui remplit au mieux les critères
demandés. Utilisez cette cible pour toutes
les étapes de la phase d’activation (1-3),
mais il faudra refaire une sélection de cible
lors de la phase de combat (%).

Par défaut les VAI sont en "attaque"
c’est la règle de base. Mais des missions
possèdent des règles spéciales qui
supplantent la règle de base de choix de
cible de certaines escouades.
VAI Chasse
Ces VAI poursuivent sans relâche une
cible
spécifique
(habituellement
un
objectif de la mission) et utilisent cette
cible pour déterminer le mouvement et la
sélection des actions. Elles feront feu en
priorité sur cette cible pendant la phase
de combat à moins de pouvoir cibler un
autre vaisseau à portée 1.
VAI Évasion

Détermination du "plus près"
La cible qui est physiquement la plus
proche dans le bandeau portée courte
(rouge) est considérée comme la plus
proche. Si plusieurs cibles sont éligibles,
choisissez celle qui pourrait être la plus
proche pour être face au VAI (voir exemple
de combat).
Contact
Les VAI ignorent les cibles qu’ils touchent,
à moins qu’il n’y ait pas d’autres cibles
éligibles. Dans ce cas, considérez ces
cibles comme étant à portée 1 et situées
derrière le VAI.
Formation
Pendant la phase d’activation, tous les
vaisseaux d’une escouade en formation
effectuent le même choix lors de la phase
de sélection de cible et de manœuvre.
Lorsque le vaisseau d’une escouade en
formation au numéro le plus bas est
activé, utilisez sa position et son
orientation pour déterminer la cible. Tous
les autres vaisseaux de cette formation
utilisent la même cible.

Les règles spéciales d’une mission
indiquent un bord de fuite. Le VAI utilise
le point le plus proche de ce bord comme
cible. Lorsque vous effectuez une
manœuvre, utilisez la vitesse la plus
élevée parmi les manœuvres possibles.
VAI Escorte
Ces VAI ont seulement des actions
modifiées. Si le vaisseau qu’ils escortent
est à portée 1, ils utilisent "l’action de
protection".
Voir "Protection" en p.40.
Cibler un vaisseau immense
Lorsque vous sélectionnez une cible,
utilisez le point le plus proche du socle du
vaisseau immense pour déterminer s’il
est une cible prioritaire.
Si pendant ce tour un vaisseau immense
peut se déplacer, utilisez la distance et la
position du socle avant (sa proue) pour
sélectionner une manœuvre. Si un
vaisseau immense ne se déplace pas
(règle de la mission), utilisez le socle le
plus proche et considérez-le comme "En
approche".
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Flotte Impériale - Manœuvres
Étape 2 : SÉLECTION DE MANŒUVRE

MANŒUVRE ROUGE & STRESS

Une fois la cible sélectionnée, déterminez
sa distance, et sa position relative par
rapport au VAI (Approchant, Fuyant) et
utilisez ces informations pour déterminer
la manœuvre appropriée sur le diagramme
du VAI. Lancez 1D6 et exécutez la
manœuvre en fonction du résultat du dé.

Si un VAI exécute une manœuvre rouge,
il ne reçoit pas de marqueur de stress,
il saute simplement l’étape "Action".

Pour les cibles situées à gauche du VAI,
utilisez la table correspondante à droite et
inversez l’orientation de la manœuvre
obtenu au D6. Une manœuvre "tout droit"
restera la même. Notez que certains
vaisseaux, comme le Décimator (
), ont
des manœuvres qui les éloignent de la
cible.
Déterminer la direction
Le cadran de manœuvres est divisé en 8
segments de 45° (5 visibles et 3 qui sont
ceux de gauche, cachés dont j’ai expliqué
le fonctionnement juste au-dessus). Mais
parfois, la cible est à cheval sur 2
segments, dans ce cas, utilisez le segment
dans lequel la cible fait face au VAI. Si
l’avant ou l’arrière de la cible fait
directement face au VAI, choisir un des
segments aléatoirement.
Choisir l'anneau intérieur (rouge) ou extérieur
(vert)

Si la cible est à Portée 1 ou à Portée 2 et
"En approche", utilisez l'anneau intérieur
rouge. Si la cible est à Portée 2 et
"Fuyante", ou à portée 3, utilisez l'anneau
vert extérieur. Chaque fiche de caractéristiques des VAI possèdent un tableau de
rappel.
P1/P2+

En approche

P3+/P2+ Fuyant

Cette règle est cruciale pour diriger les
VAI. Cependant, les VAI peuvent obtenir
des marqueurs de stress par d’autres
effets comme les débris et les torpilles à
fléchettes. Lorsqu’un VAI a un marqueur
de stress, il peut encore effectuer des
manœuvres rouges et recevoir des
marqueurs.
Mais il ne peut pas effectuer d’action
gratuite.
Sa prochaine action normale sera utilisée
pour se défausser du marqueur de stress.
Si un vaisseau peut effectuer plusieurs
actions (grâce à "Repousser les limites"
par exemple) il peut enlever en premier un
marqueur de stress puis effectuer une
autre action.
MARQUEUR IONIQUE
Un VAI avec un marqueur ionique n’a pas
besoin de sélectionner une manœuvre
puisqu’il doit effectuer une manœuvre 1 à
cause de l’ionisation. Cependant, il doit
toujours sélectionner une cible dans l’étape
1, parce qu’il doit référencer la position de
la cible pour déterminer quelle action
effectuer pendant la phase d’action.
Détermination de la position de la
cible (En approche / Fuyante)
Tracez une ligne le long de la face avant
d’un vaisseau cible. Si le VAI est situé
devant cette ligne, la cible est en
approche (A). Si le VAI est placé
derrière cette ligne, la cible est fuyante
(B).

B
A
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OBSTACLES ET BORD DE TABLE
Si le gabarit de manœuvre ou le socle du
vaisseau chevauche un obstacle, il tentera
de "dévier". Ajustez la manœuvre une
seule fois pour essayer d’éviter la collision
comme décrit ci-dessous. S’il n’est pas
possible d’éviter l’obstacle par la déviation,
exécutez le mouvement programmé au
départ. Si un VAI commence son
mouvement en chevauchant un obstacle il
ne tente pas de "dévier" à ce tour.
Dévier
Ajustez la manœuvre tentée de 45° dans
un sens ou dans l’autre et choisissez une
nouvelle manœuvre de vitesse égale (ou la
vitesse la plus proche dans les limites des
manœuvres du VAI) qui amènera le VAI le
plus proche possible de sa cible. Les
manœuvres Koiogran
deviennent des
virages . Si la nouvelle manœuvre entraîne
tout de même une collision avec l’obstacle,
réalisez la manœuvre d’origine.
Dévier et Formation
Même si tous les vaisseaux de la même
escouade sélectionnent la même manœuvre, ils se déplacent individuellement par
ordre croissant de numérotation du socle
et dévieront indépendamment.
Ceci causera une rupture de formation.
Voir le chapitre "Rupture de Formation" en
p.23.
Bords de table
A la différence des obstacles, les VAI
mettront tout en œuvre pour éviter de
sortir de la surface de jeu. Si la manœuvre
choisie oblige le VAI à quitter la surface de
jeu, sélectionnez une manœuvre similaire
qui permettra au VAI de rester sur la
surface de jeu. Si malheureusement il
n’existe aucune manœuvre qui permet
d’éviter la sortie de la table de jeu, le VAI
est détruit. Si le vaisseau sort de la table à
cause d’un marqueur ionique, le joueur qui
a ionisé ce vaisseau marque les points XP
pour la destruction de ce vaisseau.

EXEMPLES DE DÉVIATION
Un TIE Fighter tente une manœuvre 1 et
entre en collision avec un astéroïde. La
manœuvre à effectuer pour éviter la
collision devrait être 1 , mais le chasseur
TIE ne dispose pas de cette manœuvre.
A la place, il effectue la manœuvre
similaire dont la vitesse est la plus
proche : 2 . Cette manœuvre permet
d’éviter l’astéroïde, elle est donc
appliquée.
Un autre TIE Fighter débute son
mouvement
avec
un
astéroïde
directement face de lui. Certain que le
pilote est un crétin et qu’aucune
manœuvre
ne
permettra
d’éviter
l’obstacle,
une
manœuvre
4
est
programmée.
Cette
manœuvre
chevauche l’obstacle, et une 3 est
effectuée à la place. Celle-ci chevauche
encore l’astéroïde, donc la manœuvre
initiale (4 ) est jouée, provoquant la
collision, dans le plus pur style du TIE
Fighter.
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Actions & Combats

%

Étape 3 : SÉLECTION D’UNE ACTION

Étape 4 : ATTAQUER UNE CIBLE

Après le mouvement, si un VAI n’a pas
effectué
de
manœuvre
rouge
ou
chevauché un obstacle ou un vaisseau, il
effectue son étape d’action. Vérifiez si
chaque condition est respectée sur la fiche
des caractéristiques, rubrique "action",
dans l’ordre de priorité, du haut vers le
bas et effectuez la première action qui
remplit
les critères demandés. Si le
vaisseau peut effectuer plusieurs actions,
continuez jusqu’à ce qu’il ait effectué
autant d’actions que possible.

Pendant la phase de combat, chaque VAI
détermine sa cible en respectant l’ordre
sur la fiche de caractéristiques.

Pré-mesure
Lorsque vous aurez déterminé quelle
action accomplir, certaines nécessiteront
de vérifier la portée, l’arc, ou si un
repositionnement remplit pleinement les
critères de l’action.
Parfois, vous serez capable de vérifier "de
visu" les conditions nécessaires, mais
parfois, il vous faudra vous servir de la
règle de portée ou de manœuvres et
déplacer le VAI pour confirmer si l’action
est faisable. S’il en résulte que l’action
n’est pas faisable, revenez en arrière
(remise en place initiale du VAI) et passez
à l’action suivante.
Défausser les effets d’une touche critique

Si un VAI est sous l’effet d’une touche
critique qui peut être défaussée par une
action, telle que "Console de senseurs
endommagée" ou "Pupitre en feu", il
effectuera cette action en priorité (sauf s’il
a un marqueur de stress).

Jeter les dés d’Attaque et de Défense
Les VAI tenteront toujours de maximiser le
résultat de chaque dé en utilisant des
marqueurs ou des effets qui leurs
permettent de relancer les dés, sans tenir
compte de la défense de la cible ou de la
facilité à la toucher.
Utilisez les marqueurs assignés au VAI
à la première opportunité.
Utiliser les marqueurs lors d’une attaque

Utilisez les marqueurs pour maximiser les
dégâts. Si le VAI a verrouillé un vaisseau,
utilisez le marqueur pour relancer tous les
blancs. Si le VAI n’a pas de marqueur de
concentration, relancer aussi les dés
concentration, comme s’ils étaient blancs.
Utilisez un marqueur de concentration s’il y
a au moins un dé qui peut être transformé
en touche.
Utiliser les marqueurs en défense
Défaussez les marqueurs de concentration
et d’évasion pour réduire les dégâts autant
que possible, sans toutefois défausser de
marqueur d’évasion plus que nécessaire.
Si un vaisseau possède les deux types de
marqueurs,
utilisez
en
premier
le
marqueur d’évasion, puis le marqueur de
concentration, à moins que le marqueur
de concentration permette d’éviter tous
les dégâts. Si la défausse d’un marqueur
ne permet pas de réduire le nombre de
dégâts, ne le défaussez pas.
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DÉGATS & TOUCHES CRITIQUES

c

Les dégâts et touches critiques sont
résolus comme à l’accoutumé. Comme la
majorité des vaisseaux de l’Empire ne sont
pas équipés de bouclier et que la plupart
des
missions
nécessitent
plusieurs
vaisseaux, assignez leur un marqueur de
dégâts au lieu d’une carte :

Toute touche critique peut être notée en
plaçant la carte de dégâts face visible à
côté de la fiche de caractéristiques du VAI
s’il est le seul vaisseau de ce type ou à
côté du vaisseau s’il y en a plusieurs de
même type.
Appliquer les effets
Si un effet demande à un VAI de choisir
une cible pour subir un effet, la carte de
pilote Impérial de ce vaisseau indique
comment procéder. Sinon, utilisez la règle
de priorité de choix de cible pour
déterminer quel vaisseau ou cible est
affectés.

RUPTURE DE FORMATION
Les VAI rompent leur formation et agissent
individuellement lorsqu’un de ces trois
événements survient :
1) Le vaisseau n’est plus à portée 1 d’un
autre vaisseau de sa formation.

Gagner des points d’expérience (XP)
Les joueurs gagnent des marqueurs
d’expérience lorsqu’ils endommagent ou
détruisent des vaisseaux.
Voir "Gain d'expérience" en p.42.

2) Le vaisseau n’a plus la même direction
que la majorité des autres vaisseaux de
sa formation. Cela peut être dû à une
déviation pour éviter un obstacle, ou par
l’impossibilité de terminer son mouvement à cause d’un chevauchement avec
un autre vaisseau.
3) Un ou plusieurs vaisseaux entrent en
collision avec un vaisseau Rebelle, ou
ont subi des dégâts. Il n’y a pas de
rupture de formation lors d’une collision
entre vaisseaux impériaux.
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Exemple d'un combat
Tour 1 : Quatre pilotes de l'Académie sur
TIE (T1, T2, T3 et T4) sont déployés en
formation.
Les joueurs déploient leurs deux X-wing,
VP2, (X1 et X2) dans le coin opposé et
programment leurs manœuvres.
Les joueurs activent ensuite les TIE.
Le vaisseau Rebelle le plus proche du TIE1
est hors de portée, à 45° et les TIE sont
en formation, ils effectueront tous la
même manœuvre. Le résultat du jet de dé
est 4. Chaque TIE Fighter effectue la
manœuvre 3 , par ordre croissant de
numéro d’identification (fig.1). Il n’y a pas
de vaisseau ennemi à portée, les 4 TIE
reçoivent un marqueur "évasion". Les
vaisseaux
Rebelles
effectuent
leur
mouvement. Aucune cible n’est à portée.
Tour 2 : Cette fois-ci, le vaisseau Rebelle
le plus proche du TIE 1 est placé dans son
arc "face à lui", mais toujours hors de
portée. La formation TIE obtient 2 au jet
de dé.
Chaque TIE effectue la manœuvre 5 ,
toujours en commençant par le TIE 1
jusqu’au TIE 4. Les TIE 1 et 2 sont à
portée des vaisseaux Rebelles et reçoivent
un marqueur "concentration".

1

2

Le TIE 3 percute un astéroïde. Il doit donc
dévier. Il ajuste sa manœuvre de 45°, la
manœuvre la plus proche de la manœuvre
5 est un 3 (fig.2). Ensuite, il effectue un
tonneau pour que le vaisseau Rebelle X1
soit dans son arc de tir et à portée.
Le TIE 4 effectue sa manœuvre mais entre
en collision avec le TIE 3. Dans ce cas, il
ne dévie pas, ce n’est pas un obstacle
(fig.3).
Les X-wings effectuent leur mouvement, et
sont à portée de tir. Leur VP2 leur permet
de tirer en premier.
X 1 tire sur TIE 2 et obtient dd.
Le TIE obtient e e f.
Il a suffisamment d'esquives pour annuler
tous les dégâts, il n’a pas besoin de
défausser son marqueur f.
X 2 tire sur TIE 1, obtenant dd.
Le TIE n’obtient qu’un f, il dépense alors
son marqueur de concentration pour
annuler le dégât. X 2 gagne un point
d’expérience pour avoir touché un TIE.
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3

4

Les TIE ripostent à VP1, en commençant
par le TIE 1. Il tire sur sa seule cible
possible : X 2 (fig.4).
A portée 1, il obtient
et n’a pas
de marqueur
. X 2 esquive facilement
ces tirs.
Les TIE restants ont les deux X-wings dans
leur arc de tir et à portée, mais ils ciblent
le X 1, car il est le plus proche. TIE 2
obtient
, et il défausse son
marqueur
de
concentration
pour
maximiser les dégâts. X 1 obtient et perd
ses boucliers. Les tirs des deux autres TIE
rajoutent un dégât supplémentaire.

5

Tour 3 : La formation TIE est maintenant
rompue. Le TIE 3 n’est plus orienté
comme la majorité des autres TIE et
choisira sa propre cible. Mais, comme TIE
1 a subi des dégâts, la formation est
rompue, et chaque TIE sélectionnera sa
propre cible.
Les joueurs Rebelles programment leurs
mouvements et activent chaque TIE,
toujours dans l’ordre. TIE 1 cible le X 2 et
obtient 3 au D6. Le X 2 est en face du TIE
1, à portée 1, ce qui fait que le
déplacement 2
entraîne une collision
avec le X 2. Le TIE 2 choisit le X 1 comme
cible, à portée 1 et à 45° à droite. Le jet
de dé est 4, ce qui résulte en une
manœuvre 4 . Il n’y a pas de place pour
compléter la manœuvre, donc le TIE 2
percute le X 2 (fig.5).

6

Le TIE 3 cible le X 1 et obtient 6 au dé :
une manœuvre 4
. Comme c’est une
manœuvre rouge, le TIE 3 saute l’étape
"action" au lieu de recevoir un marqueur
de stress.
Finalement, le TIE 4 cible le X 1 et obtient
6 au dé. Le X 1 est à portée 1, à 45°, la
manœuvre effectuée est 1
, suivi d’un
tonneau pour que le X 1 soit placé dans
son arc de tir (fig.6).
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Exemple d'un combat - suite
Anticipant le piège mortel des TIE, X 1 a
planifié une prudente manœuvre 3 .
Chanceux, il esquive tous les arcs de tir
des TIE. X 2 effectue une manœuvre 4 et
reçoit un marqueur stress.

7

X2 attaque
le TIE 1, qui obtient
une . Il est détruit. X 2 note sur sa fiche
de pilote la destruction d’un TIE et obtient
2 points d'XP ; 1 pour avoir infligé au
moins 1 point de dégât à ce tour et 1 pour
la destruction d’un TIE (fig.7).
Le TIE 3 est le seul TIE qui peut attaquer,
et il tire sur X 2, à portée 3, sans
résultat.
Tour 4 : Le TIE 2 cible le X 2 qui est le
plus proche de lui. Il obtient 4 au dé et
effectue une manœuvre 3 , le X 2 étant
situé dans l’arc arrière à 45° derrière lui,
à portée 2 et "En Approche". C’est une
manœuvre rouge, le TIE 2 saute l’étape
"action".

8

Le TIE 3 a le X 2 dans son arc à portée 3
(à portée 3 ou 1, on ne prend pas compte
le fait que l’ennemi soit en approche ou
fuyant). Le TIE lance 1D6 et consulte la
table verte à 45° à droite. Un 5 sur le D6
est une manœuvre 3 , suivie d’un marqueur
car le X 2 est dans l’arc de tir
du TIE 3 (fig.8).
Le TIE 4 n’a aucun des deux X-wings dans
son arc et ils sont exactement à la même
portée. Dans ce cas, il doit cibler le
vaisseau qui est le plus proche de son arc
avant. C’est le X 1. Ce dernier est à
portée 2, en fuite. On consultera la table
verte, située 45° à droite du TIE. Le
résultat du dé est 2, le TIE 4 effectue une
manœuvre 2 et comme il a le X 1 dans
son arc, il prend un marqueur
.
Les X-wings effectuent leurs mouvements.
X 2 se déplace de 1 et percute le TIE 3.
Le X 1 effectue une manœuvre 4 (fig.9).
Ensuite ils tirent sur la seule cible
possible : TIE 4. X 2 tire en premier
obtenant
. Le TIE 4 obtient
, il
défausse obligatoirement son marqueur
évitant ainsi les dégâts.
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9

10

2

3

Le X 1 attaque à portée 3 et obtient
Le TIE 4 n’obtient qu’une
. Il reçoit 1
marqueur de dégât et 1 carte de dégâts
face visible et subit l’effet critique : Touche
Directe. Le TIE 4 est détruit. Cette fois-ci,
le X 1 reçoit 2 points d’XP.
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Le TIE 2 est le seul à pouvoir tirer, et sans
marqueur de concentration, il ne parvient
pas à infliger de dégâts à sa cible (fig.10).
Le reste de cet exemple de combat
intègre des concepts expliqués plus
loin. Pour les détails, voir les
chapitres : "Missions - composition
d’escadron" en p.32 et "Cartes de
pilote Impérial" en p.35.

2

3

4

2

22

5

6

1

22

5

11

Tour 5 : En admettant que cet exemple
prend place dans le cadre d’une mission,
on consulterait la table de mission (cidessous).
Escouade

Arrivée

Vecteur

1j

Bêta

Tour 5

1D6

B

2j

Nous constatons qu’au tour 5, pour 2
joueurs, un TIE Bomber est déployé. Le
résultat du dé 6 détermine dans quel
vecteur il est déployé : vecteur 6. Le TIE
Bomber est placé en le numérotant d’un
5, puisqu’il est le 5ème VAI déployé au cours
de la mission. On tire aussi une carte de
pilote Impérial (rappelez-vous, les TIE n’ont
pas ces cartes) qu’on place sous la fiche
de caractéristiques du TIE Bomber.
Maintenant, les joueurs programment leur
manœuvre et la mission peut continuer
(fig.11).
L’Empire a toujours l’initiative dans la
campagne, alors le TIE Bomber avec une
VP2 se déplacera et fera feu avant les
pilotes Rebelles de même VP.
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Tour de campagne
A chaque tour de campagne, les
joueurs effectuent les phases
suivantes :
1. Désigner un chef d’escadrille.
2. Sélectionner une mission.
3. Calculer la valeur de pilotage
Rebelle moyenne.
4. Mise en place de la mission.
5. Équipement & déploiement.
6. Jouer la mission.
7. Modifier le deck de mission
8. Dénouement.

1. Désigner un chef d’escadrille
Le joueur dont la VP est la plus élevée est
déclaré chef d’escadrille. En cas d’égalité,
les joueurs décident qui est chef d’escadrille.
Ce joueur est automatiquement et gratuitement équipé du talent d’élite E "chef
d’escouade" pour la prochaine mission. Ce
talent ne remplit pas un espace E sur la
fiche vaisseau Rebelle. Ce talent d’élite ne
peut jamais être acheté avec les points
d’XP ou utilisé par un autre vaisseau.
2. Sélectionner une mission
Le chef d’escadrille mélange le deck de
mission et tire deux cartes mission, les
montrant à tous les joueurs. L’escadrille
peut décider quelle mission sera jouée puis
remet la carte non utilisée dans le deck.
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3. Calculer la valeur de pilotage Rebelle
moyenne (VPRM)
Faites la moyenne de la VP des pilotes
Rebelles présents, arrondie à l’inférieur,
pour connaître la VPRM. Cette valeur est
utilisée lors de la mise en place de la
mission pour déterminer quels vaisseaux
ennemis sont déployés. Pour ce calcul,
ignorez toutes cartes qui modifient la VP,
comme E "Instinct de vétéran".
4.Mise en place de la mission
Mettez en place tous les vaisseaux et
décors décrits dans le diagramme de
mission et le tableau de composition d’
escadron.
Voir "Installation de la mission" en p.30.
Présentez le briefing de mission et les
règles spéciales. Les règles spéciales de
missions sont décrites dans le chapitre
consacré à cet effet.
Voir "Nouvelles actions et manœuvres"
en p.40.

5. Équipement & déploiement

7. Modifier le deck de missions

Chaque
joueur
choisit
les
cartes
d’équipements qu’il souhaite utiliser pour la
mission. Puis les joueurs déploient leurs
vaisseaux dans leur zone de déploiement.

Lisez à voix haute les conditions de victoire
Rebelle ou Impériale et modifiez le deck de
missions en conséquence. Un ("+") vous
indique la carte de mission à rajouter
dans le deck. La mention "défaussez"
enlève la carte du deck et met fin à l’acte.
La mention "remettre" indique qu’il faut
rejouer la mission, remettez la carte dans
le deck et mélangez ce dernier.

6. Jouer la mission
Pendant la partie, chaque joueur gardera
une trace des vaisseaux abattus et des
XP gagnés durant les combats.
Voir "Gain d'expérience" en p.42.
Si des objectifs de mission sont numérotés, ils doivent être effectués dans l’ordre.
La mission se termine lorsque le nombre
de tours à jouer est atteint ou qu’il n’y a
plus de vaisseau Rebelle en jeu.
Voir "Territoires" en p.41, le diagramme de
mise en place et les règles spéciales pour
les détails.

8. Phase de dénouement
Tout pilote abattu doit faire un jet
d’éjection, voir le chapitre "Éjection" en
p.41. Si les joueurs perdent la mission, ils
peuvent tout de même gagner des points
d’XP après avoir résolu la phase d’éjection
et subi d’éventuelles pénalités.
Les joueurs marquent leurs points d’XP
(et tous les effets de l’éjection) sur la fiche
de pilote. Les joueurs dépensent leurs
points d’expérience pour acheter des
améliorations entre les missions.
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Mission - Mise en place
DIAGRAMME DE MISE EN PLACE DE
MISSION
Si vous avez déjà joué un scénario X-wing,
la plupart des mises en places des scénarii
vous seront familières.

2

3

Cependant, cette campagne introduit des
nouvelles mécaniques pour la mise en
place des VAI. Voici une explication d’un
diagramme de mission :

1) Grille : divisée en case de portée
1 de côté, pour repérer le
placement de chaque élément.

4

A

1

2

5

4
C

3
6

1

3) Vecteurs d’approche : les
chiffres bleus accompagnés d’une
flèche indiquent à quel endroit les
VAI se déploient et leur orientation.
4) Zone de placement des
obstacles : la zone dans laquelle
sont placés aléatoirement divers
obstacles comme des astéroïdes.

B
• Territoire allié

2) Zones de déploiement : rouge
pour les Rebelles, bleu pour les
Impériaux. Certaines missions ont
plusieurs zones de déploiement.
Les règles spéciales des missions
détaillent leur usage.

5

• 10 tours

A - Zone de déploiement du HWK-290
B - Zone de déploiement et bord
d'évasion Rebelle
C - Astéroïdes ×6 , placement libre
portée >1 les uns des autres,
portée >2 des bords

6

5) Type de territoire et nombre de
tours : le type de territoire
détermine ce qu’il adviendra des
vaisseaux Rebelles lorsque la limite
de tour est atteinte. Voir le
chapitre "Territoires" en p.41.
6) Légende : descriptif des
indications présentes sur la grille.

Exemple tiré de la mission "Sauvetage des
agents Rebelles" en p.48.
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MISE EN PLACE DE NOUVEAUX
TERRAINS
Une grande partie de la campagne
contient des règles spéciales de terrain et
d’environnements où vont s’affronter les
Rebelles et l’Empire.

Certaines règles de mission décrivent des
effets de terrains et d’autres incluent des
obstacles. Voir en p.36.

Nouveau terrain

4

Lorsqu’une mission nécessite ces
terrains
ou
accessoires,
leurs
nombres et positions sont définis par
le nombre de joueurs.
Chaque
pièce
de
terrain
ou
d’emplacement dont la mise en place
est variable, est encadrée en jaune
avec un nombre de joueurs noté à
côté
Si vous avez au moins le nombre
de joueurs indiqué, déployez ces
pièces pour cette mission.

T

G G

6p

G G

4p

2

Les emplacements sont désignés par
des lettres sur le diagramme de
déploiement de la mission. La "lettre"
définit leur type. Vous aurez besoin de
la fiche de caractéristiques des
Modules Autonomes Impériaux (MAI)
lorsque vous jouez une mission qui
utilise ces emplacements.
Chaque module est représenté par
un marqueur, il y a six types de
module à imprimer.

B

3p

6

T

5p

T

C

G G

5p

G G

3p

T
G G
G G

Mission au sol

Emplacements de module

B

4p

3

T

Toute mission qui se joue à la surface
d’une planète ou un grand objectif est
représentée par une couleur de fond
différente dans le diagramme de mise
en place. Les missions au sol utilisent
fréquemment des règles spéciales.

5

T

6p

A

1

• Territoire neutre

• 12 tours

A - Zone de déploiement Rebelle
B - Navette(s) cargo
C - Zone d’évasion des navettes
Les batteries de turbolasers (T)
commencent face au coin A

T

Batterie de turbolaser

S

Générateur de bouclier (shield)

F

Citerne (fuel)

A

Senseurs (sensor array)

C

Poste de commandement

G

Container
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Composition d'Escadron
NIVEAU DE DIFFICULTÉ D'UNE MISSION

Chaque mission possède une "difficulté"
basée sur le nombre de joueurs et leur VP,
ce qui vous permet de jouer en fonction du
nombre de participants.

Escouades

Arrivée

Chaque mission possède sa propre "table
de composition d’escadron" qui liste
quels vaisseaux ennemis seront présents,
à quel moment de la partie et où ils seront
déployés.

Vecteur

VAI

1J

F
F

Alpha

Début

3

Attaque

Bêta

Tour 3

1/6

Attaque

Élite

Spécial

1D6

Attaque

2J

3J

4J

5J

6J

+

6

+

4

+

4+

+

8+

+

6+

E@

Escadron

Nombre de joueur (1J à 6J)

Chaque escouade est composée de 1 à 4
VAI du même type. Elle se déploie en
formation. Si une escouade comporte
plusieurs types de VAI, ils se déploient en
plusieurs formations. Voir le chapitre "Mise
en place des VAI" en p.18. La mission peut
aussi inclure des règles spéciales pour
chaque escouade.

Utilisez le contenu de chaque colonne qui
est inférieur ou égal au nombre de joueur
participant à la mission.

Arrivée
Les escouades dont l’indication est "Début"
sont déployées dès la mise en place de la
mission, avant le déploiement des
vaisseaux Rebelles. L’indication "Tour #"
signifient que l’escouade est déployée lors
de ce tour avant que les vaisseaux
Rebelles ne programment leur mouvement. L’indication "Spécial" est décrite
dans les règles spéciales de la mission.
Vecteur d’approche
Des nombres ou des lettres indiquent le
vecteur d’approche pour la mise en place
des VAI. Parfois, le placement se fera de
manière aléatoire en lançant 1D6 ou en
choisissant aléatoirement entre différents
choix (1/6) ou (1-3).
Action VAI
Cette colonne définit la priorité du choix de
cible pour chaque escouade. Par défaut, la
logique est l’attaque mais d’autres types
de logique peuvent changer le comportement du vaisseau et sont décrits dans les
règles spéciales de la mission.
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Certaines cellules ajoutent des VAI,
d’autres améliorent les VAI. Dans certains
cas, les cellules indiquent une augmentation des statistiques du VAI (+2 *). Les
cellules colorées avec un nombre ( 8+ )
ne s’appliquent que si la moyenne de la VP
des pilotes présents est supérieure ou
égale au nombre.
Exemple
En utilisant
la table ci-dessus, 4
joueurs (dont la VP moyenne est de 4)
joueront contre :
A la mise en place : l’escouade Alpha
composée de 3 TIE (colonne 1, 2 et 4).
Cette escouade aurait été composée
d’un vaisseau aléatoire qui
aurait
remplacé un TIE si la VP moyenne avait
été de 6 ou plus. L’escouade est
déployée dans le vecteur d’approche 3.
Au tour 3 : l’escouade
Bêta est
déployée dans le vecteur 1 ou 6,
composée de 3 TIE Fighters, car la VP
moyenne est de 4.
L’escouade élite sera composée d’un
VAI aléatoire, de catégorie élite. Il se
déploiera dans 1 des 6 vecteurs
d’approche, choisi au D6. Le moment
où il sera déployé est décrit dans les
règles spéciales de la mission.
Tous les VAI sont en logique d'attaque.

TYPE DE VAI

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

La majorité des missions inclut des VAI
autres que le classique TIE Fighter. Ces VAI
sont soit soumis à des règles spéciales
décrites dans la mission, soit ils
nécessitent l’usage d’une carte de pilote
Impérial.

La campagne a été
soigneusement
conçue et testée pour que les parties
soient équilibrées. Cependant, vous
pouvez ajuster la difficulté en vous
servant de la table de composition des
escadrons.

Icônes pour l'installation des VAI
+

Ajoutez ce type de vaisseau

+

Note : tous les vaisseaux aléatoires
doivent être du même type dans une
escouade.

Ajoutez un vaisseau aléatoire

8+
4

Remplacez un TIE Fighter par
un vaisseau de ce type
Ajoutez ce vaisseau si la VPRM
des Rebelles ≥ 8
Remplacez un par un vaisseau
aléatoire si la VPRM ≥ 4
Ajoutez aléatoirement un VAI de
type élite

Pas assez de TIE Fighter ?
La plupart des missions utilise 2 à 3 TIE
Fighters par joueur. Vous pouvez réutiliser
les vaisseaux détruits pour remplacer ceux
qui seront déployés plus tard dans la
mission, mais pour des parties de 5 ou 6
joueurs, au moins 8 TIE Fighters seront
nécessaires. Pour chaque tranche de 2
TIE Fighters manquants, substituez-les
aléatoirement par un TIE d’un autre
type.
Pas assez d’autres types de TIE
Certaines missions utilisent un grand
nombre de TIE type "Phantom" ou
"Defender".

Plus facile
Si vous jouez avec des enfants, ou de
manière occasionnelle, vous pouvez
réduire la difficulté de la campagne en
considérant que vous avez un joueur de
moins pour la mise en place des VAI.
Cela réduira le nombre d’ennemis et
objectifs, mais cela réduira aussi le
nombre de points d’expérience que les
joueurs peuvent gagner. Cela fera une
grande différence en particulier pour les
parties de 2-3 joueurs.
Un peu plus compliqué
Vous pouvez ajouter 2 points à votre
VPM. En interprétant la table de
composition d’escadron, cela risque de
faire apparaître des VAI plus nombreux et
plus qualifiés. Les "élites" bénéficieront
d’une compétence supplémentaire.
Très compliqué (seulement pour 1 à 5
joueurs)
Considérez que vous avez un joueur
Rebelle de plus. Cela ajoutera souvent un
objectif, 2 TIE, et rendra les ennemis
plus efficaces. Les parties de 2 ou 3
joueurs seront les plus compliquées.
Prenez
en
considération
que
l’accroissement de la difficulté rendra
certaines missions très compliquées à
remporter, en particulier pour des
parties avec peu de joueurs.

Si votre groupe de joueurs ne possède pas
assez de vaisseaux de ce type, substituez
aléatoirement chaque vaisseau manquant
en tirant une carte de pilote Impérial
(comme si le tableau indiquait
).
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Missions – Flotte Impériale
TIE FIGHTER

AUTRES VAISSEAUX VAI

La majorité des ennemis de la campagne
sont des TIE Fighters. Représentés par cet
icône F . Ils sont toujours considérés
comme des pilotes de l’académie et ils
n’obtiennent
jamais
la
moindre
amélioration ou modification.

Tirer une carte de pilote Impérial :

Cependant, l’Empire dispose d’autre types
de vaisseaux, et cela nécessite de tirer
une carte de pilote Impérial.

La procédure pour tirer une carte de pilote
Impérial dépend du symbole indiqué dans la
table de composition des escadrons. Les
différents types de pilotes dont vous avez
besoin sont :
VAI aléatoire (

):

Tirez une carte de pilote Impérial. S’il y a
plusieurs vaisseaux du même type dans
l’escadron, tirez-en une seule. Tous les VAI
dans le même escadron utilisent cette
carte, ils seront tous équipés des mêmes
améliorations.
Grand vaisseau (

):

Chaque escouade est limitée à un seul
vaisseau de grande taille. Si l'escouade est
composée de plusieurs vaisseaux, les
autres vaisseaux ne peuvent pas être des
vaisseaux de grandes taille. Tirez alors une
autre carte de pilote impérial.
TIE spécifiques (

):

Comme pour un VAI aléatoire, piochez une
carte jusqu’à ce que vous obteniez un
vaisseau du type demandé.
Ennemi élite (

,

):

Tirez une carte de pilote Impérial pour ces
vaisseaux selon la procédure donnée cidessus, que ce soit pour un type de
vaisseau aléatoire ou spécifique. Mais les
pilotes "élite" utilisent les capacités
décrites sur la carte. Voir page suivante.

Dans certaines missions, il y a des
vaisseaux pour lesquels il n’est pas
nécessaire de tirer une carte de pilote
Impérial.
Dans ce cas, ces vaisseaux sont listés
avec leurs améliorations et leurs
modifications dans les règles spéciales
de la mission.
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CARTE DE PILOTE IMPÉRIAL

1

3

2

1) Type de vaisseau
Lorsqu’une mission demande un
vaisseau aléatoire ( ), utilisez
cette icône pour le déterminer.
2) Amélioration de base
Elle inclut le nom et sa description.
La plupart des améliorations ont
été légèrement modifiées pour que
les VAI effectuent des actions
logiques.

4
3) Valeur de pilotage
Elle change en fonction du type de
pilote utilisé. Les pilotes élites ont
une VP plus élevée qui dépend de la
VPM de l’escadrille Rebelle.
4) Versions "élite" (

)

Le vaisseau gagne les modifications
indiquées, en plus de celles d’un
pilote basique. Si la VPM Rebelle
est au moins égale à la valeur
indiquée (PS : 4+, 6+, ou 8+), le
vaisseau gagne chacune des
améliorations de la VPM et des
VPM inférieures (les améliorations
s’ajoutent).

5

5) Placez la carte de pilote Impérial
en dessous de la carte de statistiques de manière à ne révéler que
les informations nécessaires.

Note des traducteurs :
nous avons laissé sur les cartes le
sigle "PS" : pilote skill. Traduit en
"VP" : valeur de pilotage.
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Missions – Nouveaux Terrains
La campagne introduit plusieurs nouveaux
types d’obstacle en supplément des
astéroïdes et débris du jeu standard.

CHAMP DE MINES

NUAGES DE GAZ

A la différence des autres terrains, un
champ de mines peut appartenir à une
faction. Le diagramme de mise en place
de la mission indique à qui appartient
chaque champ de mines. Le camp opposé
considère le champ de mines adverse
comme étant hostile.

Les règles des nuages dépendent de la
mise en place de chaque mission. Il peut
s’agir d’une concentration de gaz qui gêne
le déplacement ou limite la ligne de vue.

Chevaucher un marqueur de mines
Si un gabarit ou un socle de vaisseau
chevauche un marqueur de mines sautez
l’étape Action. Si le champ de mine est
"hostile", il explose. Lancez 1 dé d’attaque
pour chaque point de coque restant du
marqueur de mines et subissez les dégâts
(d c) sans lancez de dé de défense.
Ensuite ôtez le marqueur qui a explosé.
Ligne de vue
Si la ligne de vue d’un attaquant vers sa
cible croise un marqueur de mine, la cible
gagne 1 dé de défense supplémentaire.
Attaquer un champ de mines
Un marqueur de mines a une valeur de 3
en coque et 1 en agilité. Il peut être
attaqué comme n’importe quelle cible,
mais chaque touche critique c compte
comme 2 dégâts. Ôtez les marqueurs de
mines détruits.
VAI et champs de mines
Les VAI "dévient" pour éviter
marqueurs de mines "hostiles".
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les

Chevaucher un nuage
Si un gabarit ou un socle de vaisseau
chevauche un nuage, il n'y a aucun effet.
Voir aussi la variante "Tempête ionique".
Ligne de vue
Si la ligne de vue d’un attaquant vers sa
cible traverse un nuage, la cible gagne 1
dé de défense supplémentaire. A portée 3,
aucune attaque n’est possible.
VAI
Les VAI n’évitent pas les Nuages de gaz,
même les Tempêtes ioniques.

Tempête ionique
Elle utilise les mêmes règles que les
nuages de gaz avec une exception : si
le gabarit ou le socle d’un vaisseau
chevauche une tempête ionique, lancez
un dé. Sur une touche critique c, le
vaisseau subit 1 dégât normal d et est
ionisé (placez un marqueur "ion" à côté
de lui) mais ne sautez pas l’étape
action.

3

1

4

2

STATION SPATIALE

DOCK D’ARRIMAGE

A la différence des autres terrains, la
station spatiale est décorative, elle permet
de déterminer le placement des modules
(canon,
poste
de
commandement).
Cependant, l’association des différents
modules qui composent la base peut varier
en fonction du nombre de joueurs participant à la mission. Voir la mission en p.52.

Certaines missions utilisent des docks
d’arrimage, qui permettent de déployer
des VAI ou de s’arrimer à une station.

MODULES
Ils représentent les différentes structures que l’on peut
trouver au sol, sur une station
spatiale et occasionnellement,
flottant dans l’espace.
Lorsqu’ils sont utilisés avec une station,
chaque zone (encadrée en jaune) ne peut
contenir qu’un module. Ils ne sont pas des
obstacles, donc les vaisseaux ne peuvent
pas entrer en collision ou interagir avec
eux, à l’exception de ceux qui peuvent être
pris pour cible, attaqués et détruits.
Les fiches des caractéristiques des
modules autonomes Impériaux (MAI)
décrivent les capacités et règles spéciales
pour chaque type.

Déployer les VAI
Placez les VAI en formation contre la zone
blanche (le bord du dock), de la même
manière que lors d’un déploiement
classique. Si un vaisseau ne peut pas être
déployé parce que d’autres vaisseaux le
bloquent, placez-le aussi près que possible
de la zone d’arrimage.
Arrimage
Pour tenter de s'arrimer à un dock, un
vaisseau doit effectuer une manœuvre non
rouge et déclarer qu’il tente de s’arrimer.
Si le gabarit de manœuvre chevauche
l’entrée de la station, le vaisseau est
arrimé. Ce dernier est alors retiré du jeu.
Si le socle du vaisseau chevauche la
station mais
pas
le
gabarit
de
manœuvre, le vaisseau ne parvient pas à
s’arrimer. Infligez-lui une carte de dégâts
face visible.
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Jouer en mode Coopératif
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QUELQUES MODIFICATIONS

Manœuvre

X-wing est un jeu conçu pour être joué en
escarmouche, ce qui fait que les joueurs
devront aborder une partie différemment
lorsqu’ils jouent la campagne coopérative.
Les règles ci-dessous sont optionnelles.

Beaucoup de joueurs considèrent qu’il est
plus facile de coordonner leurs manœuvres ensemble.

Atmosphère
Les joueurs sont fortement encouragés à
faire du "jeu de rôle" lors des missions, en
incarnant leur pilote, s’appelant par leur
nom de code. Vous pouvez même écouter
de la musique Star Wars pour l’ambiance.

Vous pouvez placez vos cadrans de
manœuvres face visible pour que tous les
joueurs puissent voir ce que chacun a
programmé. Cela peut permettre aux
joueurs dont la VP est la plus basse
d’éviter certaines manœuvres
qui
gêneraient les pilotes avec une VP plus
élevée. Cela peut aussi éviter une erreur
comme programmer une manœuvre rouge
deux tours consécutifs alors que le pilote
est déjà "stressé".

Discussion stratégique
La meilleure façon d’aborder une mission
est habituellement d’avoir un plan, au
moins jusqu’à ce que les renforts
impériaux arrivent pour le compromettre.
Les
discussions
stratégiques
sont
fortement encouragées, mais le chef
d’escadron doit essayer de garder le jeu
fluide et rapide, et prendra les décisions
finales si les joueurs n’arrivent pas à
s’accorder entre eux.
Jouer les VAI
Parce qu’il est possible de planifier les
manœuvres
grâce
aux
fiches
de
caractéristiques des VAI et de "calculer" la
probabilité de se faire bloquer par un VAI,
le jeu peut être fortement ralenti.
Cela ne vous donnera souvent qu’un
avantage minime. La plupart des VAI sont
programmés de sorte à effectuer des
manœuvres prévisibles, la moitié du
temps. L’autre moitié du temps, ils feront
autre chose qui vous contrariera, ou
chamboulera votre plan.

Manœuvre rouge en étant stressé
Règles optionnelles
Il n’y a pas de joueurs adverses lorsque
vous jouez la campagne, ce qui fait que
lorsqu’un joueur programme une
manœuvre rouge sous stress, le
vaisseau Rebelle effectue une de ses
manœuvres
(considérée
comme
blanche) dont il est capable, déterminée aléatoirement par le tableau cidessous.
Lancez 1D6 :
1 - Manœuvre la plus lente
2 - Virage 2
3 - Virage 2
4 - Virage 2
5 - Virage 2
6 - Manœuvre la plus rapide

Attaque et Vaisseaux abattus
Fréquemment, deux pilotes de même VP
peuvent attaquer la même cible avec la
même chance de l’abattre. Les joueurs
rebelles doivent s’entendre sur l’ordre
d’attaque. Il est recommandé de laisser la
cible au pilote avec la VP la plus basse et
le moins de points d’expérience. Si les
joueurs ne parviennent pas à se mettre
d’accord, le choix de l’attaquant peut se
faire de manière aléatoire.
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Actions & Manœuvres

NOUVELLES ACTIONS & MANŒUVRES
Certains objectifs de mission de la
campagne
demandent
aux
pilotes
d'effectuer des actions autres que
d'abattre les vaisseaux ennemis, comme
d'accomplir de nouvelles actions et
manœuvres. Les VAI sont parfois aussi
concernés par ces règles.
PROTECTION (action)
Les vaisseaux (Rebelles & Impériaux) sont
autorisés à protéger un ou plusieurs
vaisseaux ou accessoires pendant une
mission. Pour effectuer une action de
"protection", le vaisseau doit être à portée
1 de la cible. Si les conditions sont
remplies, donner un marqueur évasion à la
cible. Il peut y avoir un nombre quelconque
de marqueur évasion sur la cible et tous
peuvent être utilisés. A la fin du tour, les
marqueurs sont défaussés.
SCAN (action)
Certains objectifs nécessitent
d’être
observés de près. Pour effectuer l’action
"scanner", le vaisseau doit être à portée 1
de la cible. La mission détaillera les effets
de l’action.
ARRIMAGE (manœuvre)
Certaines missions demandent à des
vaisseaux
de
s’arrimer
à
d’autres
vaisseaux ou à des modules. Pour
s’arrimer à un autre vaisseau, le vaisseau
doit toucher le vaisseau ciblé. Pour
s’arrimer à un terrain, le vaisseau doit le
chevaucher. Lors de la prochaine phase de
programmation, le vaisseau déclare qu’il
s’arrime et ne choisit pas de manœuvre.
Lors de ce tour, il ne se déplace pas et
son agilité est égale à zéro, car on
considère que du matériel ou des
passagers sont transférés, le vaisseau est
stationnaire. Un vaisseau peut se séparer
de son ancrage dès le tour suivant en
programmant une manœuvre de manière
habituelle.
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SAUT dans l’HYPERESPACE (manœuvre)

A moins que la mission ne l’interdise, un
vaisseau qui veut fuir peut effectuer un
saut dans l’hyperespace.
Pour préparer un saut dans l’hyperespace,
un vaisseau doit effectuer une
manœuvre verte et annoncer
qu’il prépare son hyperdrive.
Assignez un marqueur
hyperdrive à ce vaisseau
(utilisez un marqueur
quelconque, les marqueurs
"énergie" sont parfaits). Cela ne compte
pas comme une action. Ensuite vous
pouvez effectuer votre action.
Lors de la phase de combat, ce vaisseau
n’attaque pas, il tente son saut en
hyperespace : lancez 2 dés et ajoutez 1
résultat d pour chaque marqueur hyperdrive. Si le total obtenu est de 3 d
(critique incluse), le saut en hyperespace
est
réussi
et
le
vaisseau
est
immédiatement
retiré
du
jeu.
Les
marqueurs f peuvent changer le résultat
du dé.
Si le vaisseau ne parvient pas à faire un
saut en hyperespace, gardez le ou les
marqueurs.
Lors du prochain tour, si le vaisseau
programme une manœuvre non-verte ou
s’il choisit de ne plus préparer son saut,
retirez-lui tous les marqueurs hyperdrive.

TERRITOIRES
Chaque mission de cette campagne est
définie par 3 types de territoire : Allié,
Neutre, ou Hostile, qui déterminera le
danger d’une mission pour les joueurs.
Un type de territoire de mission affecte le
résultat du jet d’éjection, le bord de table
utilisé pour la fuite, et ce qu’il advient des
vaisseaux encore en jeu à la fin de la
partie.

Sauf indication contraire, la mission se
termine au dernier tour de la partie,
même si les objectifs ont été atteints. Les
pilotes doivent dans ce cas effectuer un
saut en hyperespace, s’enfuir par un bord
de table (si la mission indique un bord de
fuite Rebelle) ou jouer jusqu’au dernier tour
(au risque d’être détruit).

Effet

Territoire Allié

Territoire Neutre

Territoire Hostile

Jet d’éjection

1 dé d’attaque

2 dés d’attaque

3 dés d’attaque

Évasion

Saut en hyperespace
ou par n’importe quel
bord de table

Saut en hyperespace
ou par les bords de
table désignés

Saut en hyperespace
ou par les bords de
table désignés

Fin de mission

Retraite automatique

Retraite automatique

Les Rebelles sont détruits

Bord de fuite

Éjection

Le diagramme de mise en place de la
mission indiquera les bords de table par
lesquels les vaisseaux peuvent s’enfuir.
Après avoir exécuté une manœuvre, si au
moins une partie du socle du vaisseau est
situé en dehors de la surface de jeu, ce
vaisseau s’est enfui. Retirez le vaisseau du
jeu immédiatement.

Lorsque votre vaisseau est abattu, effectuez un jet d’éjection pour déterminer ce
qu’il advient du pilote. Utilisez un nombre
de dés d’attaque déterminé par le type de
terrain, consultez la table ci-dessous et
appliquez les effets, en commençant du
haut vers le bas.

Pas de survivant
Votre escadron est le dernier espoir de
l’amas Aturi. Si tous les joueurs Rebelles
sont détruits au cours d’une mission, ils
sont considérés comme capturés par
l’Empire et éliminés. La campagne en
cours est perdue et l’Empire prends le
contrôle de l'amas Aturi.

Résultat de l'éjection

cc
c
d

f

Le pilote est tué, créez un
nouveau pilote
Perte du talent ou talent de
pilote unique le plus cher
Perte de l’amélioration la plus
élevée
Gagnez la moitié des points
d’expérience, arrondi à l’inférieur
(0 point XP si f f)

Éjection parfaite (pas de
Blanc pénalité)
Modifiez votre "fiche de pilote" en fonction
du résultat. Un pilote qui a réussi à
s’éjecter est automatiquement sauvé par
les Rebelles, à moins que tous les joueurs
aient été abattus (voir "pas de survivant").
Au prochain tour de campagne, l’Alliance
fournit un vaisseau du même type
gratuitement.
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Gagner de l'expérience
GAGNER DE L’EXPÉRIENCE
Les points d’expérience (XP) sont obtenus
le plus souvent en abattant des VAI et en
remplissant les objectifs de mission.
Lorsque vous jouez, notez (au crayon) tous
les points d’expérience que vous avez
obtenus pendant la partie.

Voir "Dépenser les points d’expérience"
p.12, qui explique comment les utiliser
pour les améliorations, modifier la VP ou
changer de vaisseau.

Pendant la phase de combat à chaque tour :

+ XP

Cause 1 ou plusieurs points de dégâts à 1 ou plusieurs vaisseaux ennemis

1 XP

Détruit un vaisseau ou un module ennemi…

+ 1 XP

… si le vaisseau ennemi est "Large"

+ 1 XP

… si le vaisseau ennemi n’est pas un

TIE Fighter :

… si le vaisseau ennemi est un pilote d’Élite

E

+ 1 XP
+ 1 XP

pour tous les joueurs

Soutien offensif

+ 1 XP

Soutien défensif

+ 1 XP

(effet quelconque donné à un vaisseau allié pour lui permettre de détruire un vaisseau ennemi)
(effet donné à un allié pour lui permettre de ne pas être touché par un vaisseau ennemi)

Pendant la résolution de la mission :

+ XP

Pénalité ou bonus d’objectif de mission

Variable

Échec de la mission, jet d’éjection

Variable

Enregistrer les points d’expérience
Les points de missions gagnés ne sont pas
notés sur la fiche de pilote avant la fin de
la mission, lorsque les pilotes sont rentrés
à leur base. Car les points d’expérience
(XP) dépendent des objectifs et des
résultats du jet d’éjection.
Une fois notés, les points d’expérience ne
peuvent plus être perdus à cause de
pénalités d’une mission suivante.
Gains pour un VAI détruit
indirectement
Parfois les pilotes ne sont pas directement
responsables de la destruction d’un
vaisseau ennemi. Cela peut être provoqué
par un effet de jeu, comme la collision
avec un astéroïde, une sortie de l’aire de
jeu sans volonté de fuite et par l’effet d’une
touche critique, tel que "Console en feu".
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Dans ce cas, les points reviennent au
dernier pilote qui a touché cette cible. Si
personne ne l’a touchée, aucun pilote ne
reçoit de point.

SOUTIEN
Les pilotes sont gratifiés de points
d’expérience supplémentaires lorsqu’ils
s’entraident dans diverses situations, ce
qui
encourage
le
travail
d’équipe.
Cependant, les points sont effectivement
acquis pour des situations où l’aide a été
utile. Appliquez les définitions suivantes :

Soutien offensif

Soutien défensif

Un vaisseau qui octroie une action ou
un bonus à un vaisseau allié qui lui
permet de détruire un vaisseau
ennemi, est considéré comme ayant
apporté un soutien offensif.

Un vaisseau qui octroie une action ou
un bonus à un vaisseau allié qui lui
permet d’éviter au moins un dégât, est
considéré comme avoir apporté un
soutien défensif.

EXEMPLE DE SOUTIEN OFFENSIF

EXEMPLE DE SOUTIEN DÉFENSIF

Acquisition de cible & concentration

Concentration & évasion

Vous assignez une acquisition de cible ou
un marqueur de concentration ou vous
donnez une action gratuite à un vaisseau
allié. Si ce vaisseau allié utilise un des
marqueurs pour verrouiller ou toucher sa
cible ou pour ajouter au moins un dégât
qui permet de détruire la cible, le vaisseau
"donneur" obtient de l’expérience pour
avoir réaliser un soutien offensif.

Vous assignez un marqueur d’évasion ou
de concentration ou vous donnez une
action gratuite à un vaisseau allié. Si ce
vaisseau allié utilise un des marqueurs
pour éviter au moins un dégât lorsqu’il est
attaqué le vaisseau "donneur" obtient de
l’expérience pour soutien défensif.

Tonneau & accélération

Vous assignez une manœuvre de tonneau
ou d’Accélération ou vous donnez une
action gratuite à un vaisseau allié. Si ce
vaisseau allié utilise ces manœuvres pour
obtenir une position qui lui permet de ne
plus être dans aucun arc de tir ennemi,
le vaisseau "donneur" obtient de l’expérience pour soutien défensif.

Vous assignez une manœuvre de tonneau
ou d’accélération ou vous donnez une
action gratuite à un vaisseau allié. Si ce
vaisseau allié utilise ces manœuvres pour
obtenir une position qui lui permet de
détruire sa cible, le vaisseau "donneur"
obtient de l’expérience pour soutien
offensif.
Utilisation des capacités du pilote.
Certaines compétences (Roark Garnet et
Etahan Abaht) décrites dans le chapitre
"Talents des pilotes Rebelles uniques"
décrivent d’autres conditions qui apportent
un soutien offensif en p.14.

Tonneau & accélération

Utilisation des capacités du pilote.
Certaines compétences (Biggs Darklighter)
décrites dans le chapitre "Talents des
pilotes Rebelles" en p.14, décrivent
d’autres conditions qui apportent un
soutien défensif.
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Actes & Missions
Le reste de ce livre contient toutes les
missions de la campagne, qui sont
regroupées en cinq actes. La dernière
mission de chaque acte offre la possibilité
de marquer un point de victoire (PV).

Bienvenue dans l'amas ATURI
Introduction : Problème local p.46
Acte I : La station de ravitaillement

Acte II : Champ de mines

Les chasseurs Impériaux patrouillent
souvent dans le système Argus, mais il ne
semble pas y avoir la présence de
croiseur. Nous suspectons qu’un avantposte impérial est caché dans la ceinture
d’astéroïde, celui-ci devrait être très bien
défendu.

L’Empire a mis en place un blocus dans le
système Nulan en dispersant des champs
de mines dans le but de décourager les
contrebandiers et nos vaisseaux de
ravitaillements Rebelles. Nous attendons
de l'arrivée de vaisseaux et cette situation
pose problème.

Chapitre 1 :
Sauvetage des agents Rebelles p.48

Chapitre 1 :
Marcher sur des œufs p.54

Chapitre 2 :
Désactiver les senseurs p.50

Chapitre 2 :
Complications Impériales p.56

Chapitre 3 :
Capturer la station de ravitaillement
p.52

Chapitre 3 :
Protéger le colis p.58
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Acte III : Chasser les Fantômes

Acte IV : Capture d'un officier

La nébuleuse Hook est sujette à de
fréquentes tempêtes ioniques, qu’un de
nos convois utilise comme couverture.
Récemment, certains de nos vaisseaux
ont disparu, et des rapports indiquent que
l’Empire teste un nouveau prototype de
chasseur dans ce secteur.

Nulan IV est le QG d’une garnison
Impériale, centre du plus grand trafic
stellaire dans ce secteur. Leurs plans de
vol on été décryptés nous permettant
d’espérer la capture d'un officier Impérial
de haut rang.

Chapitre 1 :

Une aiguille dans une botte de foin p.60

Chapitre 2 :
L’appât p.62
Chapitre 3 :
Cape et d’épée p.64
Chapitre 4 :
Vengeance p.66

Chapitre 1 : Capture d’un officier p.68
Chapitre 2 : Personne à la maison p.70
Chapitre 3 : Lutte minière p.72
Acte V : Désertion
Un pilote Impérial souhaite déserter en
emportant des informations cruciales sur
les opérations de l’Empire.
Chapitre 1 : Sécuriser le récepteur
holocom p.74
Chapitre 2 : Déserteur p.76
Chapitre 3 : L’orgueil de l’Empire p.78
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PROBLÈME LOCAL
Mission d'introduction

3

4

BRIEFING

"Bienvenue dans la Bordure
Extérieure, pilotes. Notre convoi
est actuellement en route vers
une base Rebelle secrète dans
le secteur de Parmel et vous
serez notre escorte jusqu’à
destination.
Nous avons capté des signaux
ennemis
dans
le
champ
d’astéroïdes proche de notre
position; il semblerait que ce
soit une patrouille Impériale.
Interceptez ces vaisseaux et
éloignez-les du convoi jusqu’à ce
que nous puissions effectuer un
saut dans l’hyperespace afin que
notre base reste secrète.
Bonne chance !"

2

5

B

1

6

A
• 10 tours

• Territoire allié

A - Zone de déploiement Rebelles
B - Astéroïdes ×6 , placement aléatoire
portée >1 les uns des autres,
portée >2 des bords

Objectifs de la mission
Principal

Engagez les Forces Impériales :
Au moins un vaisseau doit survivre et être en jeu à la fin du 10ème tour.

Bonus

Si tous les vaisseaux Impériaux sont détruits, tous les joueurs gagnent 1 XP.

Bonus

Si aucun vaisseau Rebelle n’est détruit, tous les joueurs gagnent 1 XP.

——
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! Victoire Rebelle ——

——

@

Victoire Impériale ——

"C’est du bon boulot, pilotes !
Notre convoi est arrivé à
destination.
Nous
pouvons
commencer à attaquer l’Empire
dans ce système !"

"Cette patrouille a repéré notre
convoi. Annulez l’opération. Notre
base dans ce système doit rester
secrète."

Débutez la campagne

Rejouez la mission ou
débutez la campagne

Escouades

Arrivée

Vecteur

VAI

1J

Alpha

Début

3

Attaque

Bêta

Début

4

Attaque

F
F
I

Gamma

Tour 4

1D6

Attaque

Delta

Tour 7

1D6

Attaque

2J

3J

+

4J

5J

+
+

6J
+

+
+

F

+

+

+

Votre première mission

Rappel

Cette mission est prévue pour un groupe
de nouveaux joueurs débutant la campagne avec des pilotes X-wing ou Y-wing dont
la VP est de 2. La table de composition
des escadrons n’est pas prévue pour des
pilotes avec une VP supérieure à 2.

Comme vous jouez votre première partie
contre les VAI, concentrez-vous sur leur
fonctionnement. Observez les différentes
actions des TIE Fighters et TIE Interceptors.

TIE Interceptor
Les TIE Interceptors de l’escadron Gamma
n’ont pas d’amélioration. C’est pourquoi
vous n’avez pas besoin de choisir une
carte de pilote Impérial. Cependant, au
contraire des TIE Fighters, les TIE
Interceptors effectuent une action gratuite
de concentration lorsqu’ils sont activés.

N’oubliez pas d’enregistrer les XP gagnés
par les pilotes lorsqu’ils touchent ou
détruisent un vaisseau ennemi.
La mission se joue en territoire allié. Si les
choses se passent mal, les joueurs dont le
vaisseau est endommagé peuvent fuir par
n’importe quel bord de table.
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SAUVETAGE DES AGENTS REBELLES
La station de ravitaillement : acte 1 - chapitre 1
3

4

A

BRIEFING

"Nous avons reçu un message
crypté d’une de nos équipes
d’agents dans le système Argus.
Ils travaillent sous couverture au
sein d'une entreprise Impériale
dans un champ d’astéroïdes
proche.
Leur HWK-290 a subi d’importants dégâts. Leurs armes et
l’hyperdrive sont hors-service. Ils
ne reviendront pas en un seul
morceau avec leurs informations à moins d’envoyer en
urgence des chasseurs.

5

2

C

6

1

Il y a fort à parier que l’Empire a
aussi envoyé des escouades
pour les intercepter."

B
• Territoire neutre

• 10 tours

A - Zone de déploiement du HWK-290
B - Zone de déploiement Rebelle,
bord d’évasion
C - Astéroïdes ×6 , placement aléatoire
portée >1 les uns des autres,
portée >2 des bords

Objectifs de la mission
Principal

Le HWK-290 doit s'enfuir par le bord d’évasion Rebelle.

Bonus

Si le vaisseau "élite" Impérial est détruit, tous les joueurs gagnent 2 XP.

Bonus

Le pilote qui aura effectué le plus d’actions de "protection" à l’encontre du HWK-290
gagne 2 XP. Si plusieurs joueurs sont à égalité, ils gagnent tous 1 XP.

——
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! Victoire Rebelle ——

——

@

Victoire Impériale ——

"Les agents Rebelles sont sains
et saufs. Ils nous ont rapporter
des informations cruciales sur le
système Argus. Nous devons
organiser d’autres opérations
pour pouvoir prendre possession
de ce système."

"Nous avons perdu deux de nos
meilleurs agents, leur vaisseau,
et des informations importantes.
L’Empire doit cacher quelques
choses dans ce champ d’astéroïdes. Nous devons en avoir le
cœur net."

+ "Désactiver les senseurs"

Remettre dans le deck

Escouades

Arrivée

Vecteur

VAI

1J

Alpha

Début

3

Chasse

Début

4

Chasse

F
F

+

Bêta

+

+

F
F

+

6

+

4

+

8

+

6

+

+

Élite

Tour 3

1D6

Attaque

Gamma

Tour 5

1D6

Chasse

Delta

Tour 7

1D6

Chasse

2J

3J

4J

5J

+

6J
+

+

I

Mise en place des agents Rebelles
Les agents Rebelles sont représentés par
un HWK-290 (agent Rebelle, VP 2) sans
amélioration. A cause des dégâts subis
lors de leur confrontation avec l’Empire, ils
sont incapables d’utiliser leurs armes. Le
vaisseau débute la mission avec le dégât
critique "Console de senseurs endommagée" et un nombre total de boucliers
égal au nombre de joueurs.
Les joueurs décident ensemble de la
manœuvre à programmer pour le HWK290 à chaque tour, et le vaisseau effectue
ses actions normalement après avoir
résolu son dégât critique.
Évasion
Après avoir exécuté une manœuvre, le
HWK-290 s’échappe si une partie ou la
totalité de son socle franchit le bord
Rebelle.
Protéger le HWK-290
Vous pouvez utiliser la nouvelle action :
protection.
Voir "Jeu coopératif", "Protection" en p.40.
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DÉSACTIVER LES SENSEURS
La station de ravitaillement : acte 1 - chapitre 2

3

4

C

BRIEFING

"Les agents Rebelles que vous
avez secourus à bord du HWK290 nous ont amené des
renseignements vitaux.
Le champ d’astéroïdes dans le
système Argus abrite une
station
de
ravitaillement
Impériale. Si nous pouvions
capturer cette base, nous nous
emparerions d’une zone bien
défendue,
dans
l’espace
Impérial.

2

5

1

6

Cependant, la base est protégée
par des senseurs qui donneront
le temps nécessaire à l’Empire
pour se préparer contre toute
attaque que nous lancerons. Il
faut les détruire avant toute
autre opération."

A
• Territoire neutre

• 12 tours

A - Zone de déploiement Rebelle et bord
d’évasion
B - Astéroïdes ×12 , placement aléatoire
portée >1 les uns des autres,
portée >1 des bords

Objectifs de la mission
Principal

Détruisez tous les senseurs.

Bonus

Chaque senseur est un "Module" et rapporte 1 XP s’il est détruit.

Bonus

Si aucune patrouille n’est déployée, tous les joueurs gagnent 2 XP.

——
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! Victoire Rebelle ——

——

@

Victoire Impériale ——

"Les senseurs sont détruits !
Que tous les vaisseaux se
regroupent et se préparent à
l’assaut. La station de ravitaillement sera nôtre !"

"Notre présence dans le champ
d’astéroïdes a attiré l’attention de
l’Empire. La station sera désormais trop bien défendue pour
envisager une attaque immédiate."

+ "Capturer la station de
ravitaillement"

Remettre dans le deck

Escouades

Arrivée

Vecteur

VAI

1J

Alpha

Début

2

Attaque

Bêta

Début

5

Attaque

F
F

Patrouille

Spécial

1D6

Attaque

Élite

Spécial

1D6

Attaque

2J
+
+
par

3J

4J

5J

6J

6

+

4

+

+

6

+

4

c, maxi 4, voir ci-dessous
E@

Mise en place des senseurs

Activer les senseurs

Pour représenter les senseurs,
utilisez les marqueurs de satellite.
Placez aléatoirement 2 senseurs
par joueur sur les astéroïdes.

Pendant la phase de dénouement, les
vaisseaux Rebelles doivent comptabiliser le
nombre de senseurs à portée et jeter un
nombre de dés en fonction de la table cidessous :

Désactiver les senseurs
Les senseurs sont considérés comme des
"modules" et ne sont pas gênés par
l’astéroïde sur lequel ils sont placés (voir la
fiche de caractéristiques des modules
pour les détails). Lorsque vous attaquez,
mesurez la distance jusqu’à l’astéroïde,
pas jusqu’au senseur. La valeur d’esquive
du senseur est de 3 ^ et 2 & en coque.
Chaque senseur est équipé d’un système
de contre mesure.
Lorsque le senseur se défend, il change un
des dés rouges qui a touché en
concentration f. Le joueur ne peut pas
relancer ce dé.

Nombre de senseurs

Dés

Chaque senseur à portée 1

+3

Chaque senseur à portée 2

+2

Chaque senseur à portée 3

+1

Si vous êtes équipé de
"Système d’occultation"

-1

Chaque joueur lance le nombre de dés
correspondant. Les joueurs qui chevauchent un astéroïde sur lequel est placé un
senseur ajoutent un résultat c à leur jet.
Si au moins un résultat c est obtenu, une
"patrouille" arrive au prochain tour,
composée d’un TIE Interceptor par c obtenu. Il n’y a pas de limite au nombre
d’escouades de patrouille qui peuvent être
mise en jeu.
Renforts d’élite
Lorsque la moitié des senseurs est
détruite, les renforts d'une escouade
d’élite arrivent au début du tour suivant.
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CAPTURER LA STATION DE RAVITAILLEMENT
La station de ravitaillement : acte 1 - chapitre 3

BRIEFING

"Les senseurs qui avertissaient
la station ont été désactivés.
Maintenant,
il
est
temps
d’attaquer et de capturer l’usine
pour l’Alliance !
Votre escadron doit désactiver
les défenses de la station et
engager tous les chasseurs
ennemis dans le secteur. Vous
devrez
aussi
escorter
un
vaisseau
d’assaut
de
commandos Rebelles qui devra
s’amarrer à la station et la
capturer.
Dès que nous attaquerons, il est
certain que l’Empire engagera
toutes les patrouilles dont il
dispose dans la région.
Restez en alerte, et que la
Force soit avec vous."

• Territoire hostile

• 12 tours

A - Zone de déploiement Rebelle
B - Astéroïdes ×6 , placement aléatoire
portée >1 les uns des autres,
portée >1 des bords
C - Les turbolasers (T) sont orientés face à
la zone de déploiement A des Rebelles

Objectifs de la mission

Principal

Bonus

Capturez la station de ravitaillement :
1) Détruisez les générateurs de bouclier. Un pilote gagne 1 XP par générateur détruit.
2) Le vaisseau d’assaut doit atterrir dans une baie d’amarrage.
3) Le commando doit capturer le poste de commandement.
4) Survivez jusqu’à la fin du 12ème tour ou détruisez tous les ennemis.
Si la station est capturée, tous les joueurs gagnent 1 XP pour chaque module non
détruit ou non endommagé.

——

! Victoire Rebelle ——

——

@ Victoire Impériale ——

"Notre commando a pris le
contrôle de la station et forcé
les Impériaux à battre en
retraite ! Le Système Argus est
nôtre."

"Repli général ! Nous n’aurons
pas d’autre chance ; nous avons
perdu la station."

+ 1 ! Point de Victoire

+ 1 @ Point de Victoire
Chaque joueur perd son
amélioration la plus chère
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Escouades

Arrivée

Alpha

Début

Bêta

Début

Bay 2

Attaque

Gamma

Tour 4

Bay 1

Attaque

Delta

Tour 5

Bay 2

Attaque

Élite

Tour 8

1D6

Attaque

Vecteur

VAI

Bay 1* Attaque

1J

F

2J
8

3J
+

+

F
B

+

4J
6

5J
+

+
6

+

+

6J
+
+

4

+

+

E@

*Bay = dock
Cette mission utilise les règles
spéciales "Dock d’arrimage" en p.37.

Les joueurs peuvent choisir si les
réservoirs de carburant explosent en cas
de destruction.
Capturer la station

Vaisseau d'assaut
Le vaisseau d’assaut est représenté par
un contrebandier de la bordure extérieure
(VP1) avec 1 point de bouclier * supplémentaire par joueur. Les joueurs décident
ensemble de la programmation des
manœuvres à chaque tour, et le vaisseau
effectue ses actions et attaques comme à
l’accoutumée. Les joueurs ne gagnent pas
d’XP pour les vaisseaux ennemis détruits
par le vaisseau d’assaut, mais peuvent
utiliser une action de "protection" sur ce
vaisseau.
Débarquer le commando
Le vaisseau d’assaut doit atterrir dans un
des docks d’arrimage. A la fin du tour où
le vaisseau s’est arrimé, placez un
marqueur de traçage sur le dock (bay) qui
représentera le commando.

Le commando doit atteindre le centre de
la station. Ensuite, il doit réussir son jet de
déplacement pour pénétrer dans le poste
de commandement et prendre le contrôle
de la station. Tout turbolaser restant est
maintenant utilisable par les Rebelles : les
joueurs Rebelles peuvent choisir leur
orientation et attaquer les cibles de leur
choix pour le reste de la mission. Si le
poste de commandement est détruit, les
Rebelles ont perdu.
Si les Rebelles ont pris le contrôle de la
station à la fin du 12éme tour, la mission
n’est plus considérée comme étant en
territoire hostile et les Impériaux prennent
alors la fuite. Dans le cas contraire, les
vaisseaux Rebelles encore en jeu sont
détruits.

Les joueurs peuvent choisir de décoller au
début de n’importe quel tour suivant.
Déplacer le commando
A la fin de chaque tour, lancez 3 dés
d’attaque : si le nombre de touches est
supérieur ou égal au nombre de modules
de cette partie de la station, les joueurs
peuvent déplacer le commando vers une
partie de la station adjacente. Sinon, ils
peuvent détruire un module ou attendre le
prochain tour.
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MARCHER SUR DES ŒUFS
Champ de mines : acte 2 - chapitre 1

BRIEFING

"Nos efforts pour enrayer les
opérations de l’Empire dans le
système
Nulan
ont
été
remarqués.
Les forces Impériales ont
commencé à perturber le trafic
hyperspacial en déployant des
champs de mines le long des
routes empruntées par les
contrebandiers.
Nous ne sommes pas encore en
danger, mais ces opérations ont
le potentiel nécessaire pour
perturber
nos
lignes
de
ravitaillement et compromettre
nos futures opérations.
Notre meilleure option est
d’effectuer une frappe préventive. Il faut se débarrasser de
ces mines."

• Territoire allié

• 12 tours

A - Zone de déploiement Rebelle
B - Champ de mines Impériales

Objectifs de la mission
Principal

Nettoyez le champ de mines :
Détruisez les marqueurs de mines.
La mission est un succès s’il reste moins de marqueurs que le nombre de joueurs.

Bonus

Si tous les marqueurs ont été détruits, chaque pilote gagne 2 XP.

Bonus

Si aucune mine de remplacement n’est déployée, tous les pilotes gagnent 1 XP.

——
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! Victoire Rebelle ——

——

@ Victoire Impériale ——

"Garder ces routes libres nous
donne le temps nécessaire pour
recevoir du matériel dont nous
avons grand besoin."

"L’Empire déploie plus de mines
que nous ne pouvons en
désamorcer.
Nos
réserves
s’épuisent et avec elles nos
chances de libérer le système
Nulan."

+ "Complications Impériales"

Remettre dans le deck

Escouades

Arrivée

Vecteur

VAI

1J

Artificier

Début

Alpha

Début

Élite
Bêta

3

Spécial
Attaque

B
F

8+

5

+

6

Tour 5

D6

Attaque

Tour 7

D6

Attaque

F

+

8+

Cette mission utilise les règles
spéciales "Champ de mines" en p.36.

Installation du champ
de mines

2J

3J

4J

+

5J

6J

+
+

4

+

+

6+

+

E

Escouade d’artificiers
Chaque TIE Bomber dans l’escouade
d’artificiers suit le protocole "attaque",
mais il est aussi équipé de mines
supplémentaires pour renforcer le champ
de mines.

Lors de la phase de
déploiement, placez 3
marqueurs de mines par
joueur. Chaque marqueur doit
être placé à portée 1 (ou le plus possible à
portée 1) de deux autres marqueurs et à
portée 1 ou plus des bords de l’aire de jeu.

A chaque fois qu’un marqueur est détruit
ou qu’il explose, retirez-le de l’aire de jeu.
Au prochain tour, le bombardier au
numéro le plus faible dans l’escouade qui
peut effectuer une action, tentera de
remplacer un marqueur détruit.

Ces marqueurs de mines sont hostiles. Si
un vaisseau Rebelle chevauche un
marqueur, ce dernier explose.

Utilisez les règles de "Mine de proximité",
avec les modifications suivantes : le
nouveau marqueur doit être entièrement
situé à portée 2 d’un autre marqueur en
jeu, mais ne doit pas chevaucher un autre
marqueur ou vaisseau. Si un TIE Bomber
ne peut pas larguer, le bombardier suivant
largue la mine, si possible.
S’il n’y pas de marqueur à remplacer, ou si
aucun bombardier ne peut larguer de
mine, aucun marqueur n’est déployé.

Détruire un marquer de mines
Les pilotes gagnent 1 XP par marqueur
détruit. Si un marqueur explose suite à un
chevauchement, les pilotes ne gagnent
pas d’XP.

55

COMPLICATIONS IMPÉRIALES
Champ de mines : acte 2 - chapitre 2

BRIEFING

"Nous venons de recevoir un
message urgent d’un de nos
transporteurs
GR-75,
le
Quantum Storm ! Il est sorti de
l’hyperespace au milieu d’un
champ de mines impérial et est
incapable de s’échapper !
L’Empire a dépêché sur place un
Decimator dans le but de
capturer le cargo. Nous ne
pouvons pas nous permettre de
perdre ce transport et sa
cargaison. Sullust en a désespérément besoin.
En avant, pilotes !"
• Territoire neutre

• 10 tours

A - Zone de déploiement Rebelle
B - Champ de mines Impériale (6 par zone)
portée >1 les unes des autres et des
bords de table

Objectifs de la mission
Principal

Sauvetage du transport :
Le transport doit entrer en hyperespace à la fin du tour 10.
OU - tous les vaisseaux ennemis sont détruits à la fin du tour 10.

Bonus

Si le transport n’a pas été touché par des missiles à pulsation ionique, tous les pilotes
gagnent 1 XP.

Bonus

Si le transport saute dans l’hyperespace et que le Decimator est détruit, tous les pilotes
gagnent 3 XP.

——

! Victoire Rebelle ——

"Nous
avons
secouru
le
Quantum Storm. Maintenant
nous devons nous assurer que
le transport arrivera à Sullust"

+ "Protéger le paquet"

——

@ Victoire Impériale ——

"L’Empire a capturé le Quantum
Storm avec toute sa cargaison.
Nos opérations pour aider Sullust
sont compromises.

+1

@

Point de Victoire

Chaque joueur perd son
amélioration la plus chère
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Escouades

Arrivée

Vecteur

VAI

Alpha

Début

2

Attaque

Bêta

Début

4

Attaque

Gamma

Tour 3

1-3

Chasse

Decimator

Tour 6

C

Spécial

Delta

Tour 6

D6

Attaque

1J

F
B

2J

3J

4J

6+

+

+

8+

+

+

6

@

+

6J
4+

+

+2
8+

5J

+
+

*

+2
4

*
@

+2

*

+

Cette mission utilise les règles
spéciales "Champ de mines" en p.36.

Mise en place du transport Rebelle
Touché par de nombreuses mines, le
transport a besoin de temps pour réparer
l’hyperdrive. Le vaisseau débute avec 0
point d’énergie et gagne 1 énergie au lieu
de se déplacer. Les joueurs peuvent choisir
d’effectuer soit une action pour le
transporteur, soit lancer un dé : sur un
résultat "concentration f ", il gagne 1
point d’énergie supplémentaire. Lorsque le
transporteur a obtenu 7 points d’énergie,
il doit sauter en hyperespace à la fin de la
phase de combat.
Equipement et caractéristiques du
Decimator
Le Decimator est représenté par un chef
de patrouille (VP3) avec :
m Laser anti-poursuite
Si la VPRM est de 4 ou plus :
+ E Détermination
Si la VPRM est de 6 ou plus :
+ W Mara Jade
Si la VPRM est de 8 ou plus :
+ W Canonnier
VAI Decimator
Tant que le transporteur est en jeu, le
Decimator
utilisera
uniquement
les
manœuvres du bandeau vert du cadran "
en face" (2↑, 3↑, 4↑). S’il commence son
mouvement en touchant le transport, il
s’accoste à lui pour tenter de le capturer.
Si cela se produit, les joueurs Rebelles
perdent la partie.

Attaque des VAI
Les VAI n’attaquent pas le transport, ils
veulent le capturer.
Escouade Gamma (Chasseur)
Ne tirez pas de carte de pilote pour ces
TIE Bombers. A la place, chaque
bombardier est équipé d’un missile à
pulsation ionique.
Les vaisseaux prendront le transport
comme
cible
prioritaire,
mais
ne
l’attaqueront qu’avec les missiles à
pulsations ioniques, à portée 1-3. Une
touche retire 2 marqueurs d’énergie au
transporteur au lieu d’appliquer des
marqueurs ioniques. Une fois leur missile
lancé, les bombardiers deviennent des VAI
"d’évasion" et s’enfuient par le bord de
table le plus proche de leur position.
Voir p.19.
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PROTÉGER LE PAQUET
Champ de mines : acte 2 - chapitre 3

BRIEFING

"En dépit de nos efforts, nous
sommes incapables de réduire
l’activité de minage de l’Empire
autour de Nulan.
Le matériel à bord du transport
Quantum Storm est toujours
aussi désespérément attendu
sur Sullust, nous ne devons pas
reporter la livraison. C’est
pourquoi nous n’avons pas
d’autre choix que de forcer le
passage au travers du champ
d’astéroïdes.
Protégez le transport des
patrouilles Impériales jusqu’à ce
qu’il ait traversé le champ
d’astéroïdes et effectué son
saut en hyperespace."

• Territoire hostile

• 10 tours

A - Zone de déploiement Rebelle
B - Zone d’évasion (portée 2 du coin)
C - 12 astéroïdes (placement aléatoire)
Portée >1 les uns des autres et dans la
zone de déploiement des astéroïdes

Objectifs de la mission
Principal
Bonus
Bonus

Escortez le Quantum Storm :
1) Le transport doit s’évader par la zone B.
2) Tous les vaisseaux Rebelles doivent s’échapper par la zone B ou effectuer un saut
dans l’hyperespace à la fin du tour 10.
Si le transport s’échappe et n’a pas défaussé la carte "Réserve de Gaz Tibanna", tous les
pilotes gagnent 1 XP.
Si le transport s’échappe en ayant perdu la moitié ou moins de sa valeur de coque, tous
les pilotes gagnent 2 XP.

——

! Victoire Rebelle ——

——

@ Victoire Impériale ——

"Le transport est en route. La
cargaison aidera grandement
Sullust. Bien joué, pilotes !"

"Le Quantum Storm est perdu !
Nos forces Rebelles seront
grandement affaiblies à Sullust."

+ 1 ! Point de Victoire

+ 1 @ Point de Victoire
Chaque joueur perd son
amélioration la plus chère
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Escouades

Arrivée

Vecteur

VAI

1J

Alpha

Début

3

Attaque

Bêta

Début

4

Attaque

Assaut 1

Tour 3

*

Chasse

F
F
B

Élite

Tour 3

D6

Attaque

Gamma

Tour 6

D6

Attaque

Assaut 2

Tour 6

*

Chasse

2J

3J

4J

F

6J

+

6

+

4

+

8

+

4

+

8+

+

+

E @+
6+

5J

+

8
+

+

6

6+
+

+

+
4
+

* N’importe quel vecteur aléatoire situé derrière la partie avant du GR-75.

Mise en place du transport Rebelle
Le transport Rebelle est représenté par
un GR-75 qui commence la partie avec 5
marqueurs "énergie" et est équipé de la
manière suivante :
t Quantum Storm
m Préparé pour le combat
W Droïde de réparation WED-15
G Amplificateur comm
G Réserves de gaz Tibanna

Les VAI doivent suivre quelques différences de règles lorsqu’ils interagissent avec
des vaisseaux immenses. Voir "Cibler un
vaisseau immense" en p.19.
Attaque ennemi vs. vaisseau immense
Les VAI attaqueront, s’ils le peuvent, une
section du transport Rebelle qui n’a pas de
marqueur de "renforcement", même si
une autre cible est plus proche.

Escouades d’assaut (VAI Chasse)

Chevaucher un vaisseau immense

A la différence d’une mise en place standard, chaque TIE Bomber est en mode
"chasse" et est équipé d’une "Torpille à
protons P". Le transport est leur cible
prioritaire. Ils utiliseront uniquement leur
torpille à protons contre le transport.

Si un vaisseau immense détruit un VAI en
le chevauchant, il subira un dégât dans la
section qui a chevauché le VAI. Lancez 1
dé. Sur un résultat c, infligez une carte
face visible à la section concernée. Pour
tout autre résultat, encaissez un dégât.
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UNE AIGUILLE DANS UNE BOTTE DE FOIN
Chasser les Fantômes : acte 3 - chapitre 1

BRIEFING

"Nous venons de recevoir un
appel de détresse du Trellisk, un
de nos vaisseaux de ravitaillement. Il est tombé dans une
embuscade sur le chemin vers
U’dray et l’équipage a été forcé
d’abandonner le navire à bord
des capsules de sauvetage.
Nous organisons immédiatement une opération de secours,
mais la région, soumise à de
fréquentes tempêtes ioniques,
rendra
cette
tâche
très
compliquée.
A vos postes, pilotes ! Il y a fort
à parier que ce qui a détruit le
Trellisk soit encore dans
le
secteur."

• Territoire neutre

• 12 tours

A - Zone de déploiement Rebelle et bord
d’évasion
B - Marqueurs de détresse (exemple de
disposition)
C - Tempêtes ioniques × 10 (placement
aléatoire), portée >1 les unes des autres

Objectifs de la mission
Principal

Récupérez les capsules de sauvetage :
1) Scannez les marqueurs de détresse pour trouver la capsule de sauvetage (#12)
2) Le vaisseau de sauvetage récupère la capsule de sauvetage en s’arrimant à elle.
3) Le vaisseau de sauvetage doit s’échapper par le bord A.

Bonus

Si le marqueur du container est récupéré, tous les joueurs gagnent une amélioration
d’arme secondaire gratuitement.

Bonus

Le pilote qui effectue le plus d’action de "protection" à l’encontre du vaisseau de
sauvetage gagne 2 XP. En cas d’égalité, chaque pilote à égalité gagne 1 XP.

——
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! Victoire Rebelle ——

——

@ Victoire Impériale ——

"Nous avons sauvé l’équipage,
mais nous avons un nouveau
problème : un chasseur Impérial
furtif."

"Nos lignes de ravitaillement sont
compromises, mais nous avons
découvert une menace bien plus
importante pour l’Alliance."

+ "L’appât"

+ "L’appât"

Escouades

Arrivée

Vecteur

VAI

1J

2J

3J

4J

5J

6J

Sauvetage

Début

A

Joueurs

m

+ 1*

+ 1*

+ 1*

+ 1*

+ 1*

Alpha

Début

3

Chasse

Bêta

Début

4

Chasse

Gamma

Tour 5

D6

Chasse

F
F
F

Delta

Tour 8

D6

Chasse

@

Phantom

Spécial

D6

Attaque

P

Cette mission utilise les règles des
tempêtes ioniques, voir en p.36.
Vaisseau de sauvetage
Un vaisseau de sauvetage a été assigné à
votre escadrille dans le but de ramener à
la maison tous les survivants que vous
pourrez trouver ainsi que le container . Il
est représenté par un contrebandier de la
bordure extérieur (VP1). Les joueurs
décident ensemble quelles manœuvres
programmer. Ce vaisseau peut effectuer
des actions (y compris l’action de "scan")
et attaquer comme tout autre vaisseau
Rebelle. Les joueurs ne gagnent pas d’XP
pour la destruction de VAI par le vaisseau
de sauvetage. Les joueurs peuvent utiliser
l’action de "protection" à l’encontre du
vaisseau de sauvetage pour augmenter
ses chances de fuite.

+

8+

+

+

@

+
6+

+

6+

@

@

+

4+

+
+

+

@

+

@

+

@

+

Identification des signaux de détresse
Les tempêtes ioniques perturbent l’identification des signaux de détresse. Chaque
signal possible ne peut être vérifié qu’à
courte portée. Un vaisseau Rebelle peut
effectuer une action de "scan" à portée 1
d’un marqueur de détresse pour le
défausser. Tirez un jeton dans le récipient :
12 : placez le marqueur de capsule de
sauvetage
11 : placez le marqueur de container
Autres numéros : signal erroné

(du Faucon Millénium)

(du pack As Rebelles)

A chaque fois qu’un pilote scanne un marqueur de détresse, il gagne 1 XP. Le
vaisseau de sauvetage peut effectuer une
manœuvre d’arrimage pour embarquer le
container ou la capsule de sauvetage.
Escouade VAI Phantom

Mise en place des marqueurs
de détresse
Utilisez 4 marqueurs de
détresse +1 par joueur. Placez un
marqueur au centre d’une tempête ionique
en commençant par la plus proche du
bord A. Placez dans un récipient
quelconque des jetons numérotés de 9 à
12. Ajoutez 1 numéro supplémentaire par
joueur.

Lorsque la capsule de sauvetage est
découverte, cette escouade entre en jeu
dès le tour suivant.
VAI Chasseur
Ces VAI ciblent le vaisseau de secours.
S’ils ne peuvent pas l’attaquer, ils
attaqueront le vaisseau Rebelle le plus
proche, comme d’habitude.
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L’APPÂT

Chasser les Fantômes : acte 3 - chapitre 2

BRIEFING

"Pendant le sauvetage de
l’équipage du Trellisk, nous
avons découvert que l’Empire
utilise un nouveau type de
chasseur équipé d’un système
furtif.
Heureusement,
nos
espions ont confirmé qu’un seul
escadron de ce type est déployé
dans ce secteur, pour effectuer
des essais.
Nous sommes incapables de
suivre leurs mouvements, mais
il semblerait qu’ils opèrent près
des tempêtes ioniques de la
Nébuleuse Hook. Nous avons
équipé le Bright Hope avec des
senseurs
et,
lorsque
les
tempêtes se dissiperont, nous
appâterons les Phantoms.
C’est là que vous intervenez."

• Territoire neutre

• 10 tours

A - Zone de déploiement Rebelle
B - Transport Rebelle GR-75
(n’importe où dans la zone A)
C - Astéroïdes × 6 (placement aléatoire)
Portée >1 les uns des autres/du bord de
table/du transport

Objectifs de la mission
Principal
Bonus

Combattez le TIE Phantom élite et survivez :
1) Détruisez le TIE Phantom élite.
2) Le transport et au moins un vaisseau Rebelle doivent survivre (en faisant un saut
dans l’hyperespace, ou être en jeu à la fin du tour 10).
Si toutes les navettes des escouades de soutien sont détruites, tous les pilotes gagnent
2 XP.

——

! Victoire Rebelle ——

——

@ Victoire Impériale ——

"L’équipe de spécialistes des
senseurs
du
transport
a
déterminé le chemin emprunté
par l’ennemi dans l’hyperespace; nous pouvons utiliser cette
information pour repérer leur
base et les attaquer"

"Nous n‘avons pas réussi à isoler
le vecteur d’approche de l’Empire
et nous ne pouvons pas risquer
un autre vaisseau comme appât.
Ces nouveaux TIE vont nous attaquer comme bon leur semble"

+ "Cape et d’épée"

+ 1 @ Point de Victoire.
Chaque joueur perd son
amélioration la plus chère
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Escouades

Arrivée

Vecteur

VAI

1J

Alpha

Début

D6

Attaque

F
F

Bêta

Début

D6+6

Attaque

Soutien A

Tour 3

D6

Attaque

Soutien B

Tour 3

*

Attaque

Élite

Tour 4

D12

Spécial

Gamma

Tour 6

D6

Attaque

Delta

Tour 8

D6+6

@ ne peut pas être P ou

l.

Attaque

2J

3J

+

+

+

8

4J
4

@

@

+

5J
+

@

6

6J
8

@

+

l
l
EP

F
F

+
+

+
6

8

@

+

@

+
4

6

@

@

+

* Vecteur opposé de l’escouade de soutien A.

Mise en place du transport Rebelle
Le transport Rebelle GR-75 débute la
partie avec 0 énergie. Lors de chaque
phase activation, au lieu de se déplacer, il
gagne 3 marqueurs d’énergie.
Il est équipé avec les améliorations :
t Bright Hope
m Préparé pour le combat
W Coordinateur de visée.
W Droïde de réparation WED-15
G Amplificateur comm
Évasion du transport
Une fois que le TIE Phantom est détruit, le
transport peut s’enfuir en effectuant un
saut dans l’hyperespace. A la fin de la
phase de combat, dépensez 6 marqueurs
d’énergie pour effectuer le saut.
TIE Phantom élite
Lorsqu’il est déployé, placez un marqueur
"occultation" à côté du TIE Phantom. Il
ciblera le vaisseau Rebelle dont la VP est la
plus élevée. Il ne pourra tirer sur une
autre cible que s’il ne peut pas cibler ce
vaisseau, ou si une autre cible est située à
portée 1.

Navettes de soutien (A ou B)
Ne tirez pas de cartes de pilote pour ces
navettes.
Modifié en vaisseau de soutien pour les
essais du TIE Phantom, chaque vaisseau
est piloté par un membre du groupe
Omicron (VP2), équipé de :
m "Lasers anti-poursuite"
t "Générateur de champ Stygium"
Prototype, voir ci-dessous
Le TIE Phantom ne peut pas subir les
effets des actions qui le "brouillent",
comme "Brouilleur de senseur". Lorsque le
TIE Phantom se désocculte, il gagne un
marqueur d’évasion (pour chaque navette
en jeu).

Attaque des VAI (tous les vaisseaux)
Les VAI attaquent en priorité la section du
transport Rebelle n’ayant pas de marqueur
de renforcement.
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CAPE ET D’ÉPÉE

Chasser les Fantômes : acte 3 - chapitre 3

BRIEFING

"En prenant en compte les
données des senseurs, nous
avons défini une possible base
d’opérations de l’escadron TIE
Phantom. Il est quelque part au
sommet de la spirale de la
Nébuleuse Hook.
Votre mission est d’explorer
massivement
ces
secteurs.
Détruisez tout vaisseau ennemi
et toute installation que vous
trouverez.
Mettez fin aux essais de
matériel furtif de l’Empire, ou
nos chasseurs ne domineront
plus jamais l’espace."

• Territoire hostile

• 12 tours

A - Zone de déploiement Rebelle
B - Marqueurs de signaux × 10, 1 par nuage
C - Nuage × 10 (placement aléatoire)
Portée >1 les uns des autres et et pas
dans la zone A

Objectifs de la mission

Principal

Bonus

Trouvez et détruisez :
1) Trouvez la station R&D et le dock d’arrimage en scannant les nuages.
2) Détruisez tous les TIE Phantoms.
3) Détruisez le poste de commandement, les senseurs et générateurs de boucliers
pour mettre fin au projet de chasseur furtif de l’Empire.
Si tous les turbolasers sont détruits, tous les pilotes gagnent 1 XP.

——

! Victoire Rebelle ——

"La station impériale R&D est de
l’histoire ancienne, et le projet
furtif avec. Vous êtes des pilotes
exceptionnels !"
+ 1 ! Point de Victoire
+ "Vengeance"
+ Enlevez tous les TIE
Phantoms des cartes de
pilotes. Ils ne pourront plus
être joués.
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——

@ Victoire Impériale ——

"Que toutes nos forces battent en
retraite. Nous devons absolument
trouver une solution contre les
TIE Phantoms."
+ 1 @ Point de Victoire
Chaque joueur perd son talent
de pilote d’élite ou talent de
pilote nommé le plus cher.

*

Escadrille

Arrivée

Vecteur

VAI

1J

Alpha

Début

3

Attaque

Bêta*

Tour 4

D6

Attaque

Gamma

Tour 8

D6

Chasse

@ ne peut pas être un

2J

3J

4J

P

8+

+

F
F

+

6

+

+

+

4

5J

8
+

6J

+
6

P.

Mise en place des marqueurs de signaux

Mettez dans un récipient des jetons
numérotés de 1 à 7 et 10 à 12. Placez un
marqueur de traçage au centre de chaque
nuage.
Identification des marqueurs de signaux
Les nuages doivent être fouillés pour
découvrir l’usine Impériale. Un vaisseau
Rebelle peut effectuer une action de "scan"
s’il est situé entièrement à portée 1 d’un
marqueur de traçage. Défaussez ce
marqueur et piochez un jeton :
10, 11, 12 : lorsque ces trois numéros
ont été pioché, placez la station R&D.
4, 5, 6, 7 : faux signal.
1, 2, 3 : s’il y a respectivement 4, 5, 6
joueurs, placez une station d’arrimage
avec un TIE Phantom. Sinon traitez ces
jetons comme des faux signaux.
Lorsque vous
d’arrimage :

placez

la

station/dock

• Centrez-les sur le marqueur de
traçage si possible, mais à au moins 1
de portée des bords de table.
• Placez-les comme indiqué ci-dessous.
Station & modules

Effets de la station R&D
Chaque module de la station R&D a des
effets spéciaux qui agissent dès sa mise
en place jusqu’à sa destruction.
(C) : Poste de commandement : la VP
des TIE Phantom est de 10.
(S) : Senseurs : tous les accessoires et
les VAI sont considérés comme équipés
avec des "Brouilleurs de senseurs" : quand
vous défendez, vous pouvez changer 1 des
résultats d de l’attaquant en résultat f.
L’attaquant ne peut pas relancer le dé au
résultat modifié.
(G) : Générateur de bouclier : en plus
des effets standards, chaque TIE Phantom
est considéré comme équipé d’un
"système d’occultation avancé".

G

T

S

T

T

Dock d’arrimage
(4-6 joueurs)

(T) : Turbolasers : lors du placement,
chaque tourelle fait face au vaisseau
Rebelle le plus proche.

Station R&D
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VENGEANCE

Chasser les Fantômes : acte 3 - chapitre 4

BRIEFING

"La destruction de l’escouade de
TIE Phantom a réduit l’activité
Impérial dans la nébuleuse
Hook. Nous devons patrouiller
régulièrement, afin d’éviter un
éventuel retour.
Durant une patrouille de routine,
une alarme se déclenche.
Un escadron de TIE Interceptor,
visiblement bien équipé, émerge
d’une tempête ionique, vous
encerclant.
C’est une embuscade !"
• Territoire hostile

• 10 tours

A - Zone de déploiement Rebelle
B - Tempêtes ioniques × 10 (placement
aléatoire) portée >1 les unes des autres

Objectifs de la mission
Principal

Survivez à l’embuscade et échappez-vous :
Au moins un vaisseau Rebelle doit survivre et sauter en hyperespace.

Bonus

Pour chaque vaisseau ennemi détruit, tous les pilotes gagnent 1 XP.

Bonus

Si tous les vaisseaux ennemis sont détruits, la mission n’est plus considérée comme
jouée en territoire hostile et se termine immédiatement. + 1! Point de Victoire.

——
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! Victoire Rebelle ——

——

@ Victoire Impériale ——

"La perte de quelques-uns de
leurs meilleurs pilotes empêchera l’Empire de reprendre le
contrôle de la nébuleuse Hook"

"Nous avons perdu le contact :
patrouilleurs ! répondez !"

Défaussez

+ @ Victoire de campagne

Escadrille

Arrivée

Vecteur

VAI

As

Tour 1

D12

Spécial

1J

E

2J

E

3J

E

4J

E

5J

E

6J

E

Voir ci-dessous pour la mise en place des As

Mise en place des As Impériaux
Chaque joueur tire une carte de pilote TIE
Interceptor et la place sous sa fiche de
pilote de façon à ce que la VP du pilote soit
la même que celle du pilote Rebelle.
Par exemple, un joueur Rebelle avec VP4
placera la carte du pilote impérial sous sa
fiche de pilote de façon à ce que les
indications VP6+ et VP8+ soient cachées.
Toutes les autres seront à prendre en
considération.

Cette mission utilise les règles spéciales
des tempêtes ioniques, en p.36.
Interférences ioniques
Les tempêtes ioniques interfèrent dans le
calcul des trajectoires en hyperespace.
Les Rebelles doivent sauter dans l’hyperespace, mais ils ne peuvent effectuer le
calcul qu’à partir du tour 7.
As VAI

Identifiez ou numérotez chaque VAI pour
savoir à quel vaisseau Rebelle il est
apparié.
Vecteur d’approche des As Impériaux
Chaque joueur lance 1D12 pour placer le
TIE Interceptor qui lui est associé. Un seul
vaisseau peut être placé par vecteur.
Relancez les doubles.

Les As se basent sur le vaisseau Rebelle,
qui leur a été assigné, pour définir leur
mouvement et choix de cible lors d’un
combat sans tenir compte de la distance
et de l’arc de tir. Les As ne feront feu sur
d’autres vaisseaux Rebelles que s’ils ne
peuvent pas tirer sur le vaisseau Rebelle
apparié.

67

CAPTURE D’OFFICIER
Capture d’officier : acte 4 - chapitre 1

BRIEFING

"Nos agents ont observé les
allées et venues dans le
spatioport Impérial depuis des
semaines, et nous sommes
parvenus à décrypter certains
messages holocom.
La garnison locale va subir une
inspection du Moff Lankin cette
semaine. Nous avons le plan de
vol de sa navette. Nous pouvons
donc l’intercepter et le capturer.
Cela devrait nous fournir des
renseignements de valeur et
donner un coup au moral des
forces Impériales locales."
• Territoire allié

• 12 tours

A - Bords de déploiement Rebelle
B - Bord d’évasion Impériale
E - Astéroïdes × 6, débris × 6 placement
aléatoire, portée >1 les uns des autres
et du bord

Objectifs de la mission
Principal
Bonus

Capturez l’officier impérial :
La navette est désactivée, et il n’y a pas de vaisseaux ennemis en jeu.
Dans ce cas, le scénario se termine immédiatement.
Quand l’objectif principal est rempli, chaque pilote gagne 1 XP pour chaque escouade de
vaisseaux ennemis qui n’a pas été déployée.

——
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! Victoire Rebelle ——

——

@ Victoire Impériale ——

"Maintenant que le Moff Lankin
est dans les mains de nos
agents, nous devrions avoir de
nouveaux renseignements pour
vous bientôt."

"Nous avons échoué cette fois,
mais ce ne sera pas la dernière
inspection Impériale que nous
pourrons intercepter. Pour autant
que nous sachions, ils ne sont
pas conscients de la brèche de
sécurité
dans
leur
réseau
holocom."

+ "Personne à la maison"

Remettre dans le deck

Escouades

Arrivée

Vecteur

VAI

1J

Navette

Début

Alpha

Début

C

Spécial

C

Escorte

l
F

Élite

Tour 2

D6

Attaque

Bêta

Tour 4

D6

Escorte

Gamma

Tour 8

D6

Escorte

Delta

Tour 11

D6

Attaque

2J

3J

4J

5J

6J

+ 2*

+ 2*

+ 2*

+ 2*

+

+

+

EA

F
F

6
4

@
@

+

8

+

6

+

+

@
@

+

4

+

8

@
@

+

Caractéristiques & équipement de la navette

Ne pas tirer de carte pour ce vaisseau; la
navette de l’officier est un pilote du groupe
Omicron (VP2) avec les améliorations
suivantes :
W Pilote instructeur
S Brouilleur de senseurs
m Lasers anti-poursuite
En plus, la navette gagne des boucliers
supplémentaires en fonction du nombre de
joueurs (voir ci-dessus).
Désactiver la navette
La navette est désactivée immédiatement
quand elle a 3 ou moins points de coque.
Cependant, si la navette est réduite à 0 de
coque, elle est détruite et la mission est
un échec pour les joueurs Rebelles.
Le joueur qui désactive la navette gagne
3 XP.
Une fois la navette désactivée, elle ne
bouge plus. Les vaisseaux ennemis
restants changent leur priorité d’escorte
en attaque. S’il n’y a pas d’ennemis en jeu
à la fin de la phase de combat, les renforts
n’arrivent pas et la mission est terminée.

VAI de la navette
La navette Lambda va engager et attaquer
la cible la plus proche comme à son
habitude. Une fois que la navette a perdu
5 boucliers, elle change de tactique et
tente de fuir via le bord d’évasion Impérial
(B). Traitez ce bord comme sa cible
prioritaire pour le mouvement, et utilisez
toujours la vitesse maximale de la navette
pour la manœuvre sélectionnée.
VAI d’escorte
Les vaisseaux ennemis de type "escorte"
ont leur priorité d’action modifiée. Après
avoir bougé, s’ils sont à portée 1 de la
navette, ils effectuent une action de
"protection"
pour
lui
assigner
un
marqueur d’évasion.
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PERSONNE À LA MAISON
Capture d’officier : acte 4 - chapitre 2

BRIEFING

"Alors que nos équipes de
renseignements décodent les
bases de données de la navette
en interrogeant le Moff Lankin,
nous pouvons faire usage des
restes endommagés de la
navette.
Emmenez la navette détériorée
jusqu’à un champ de bataille
récent et activez sa balise de
détresse. Mettez vos vaisseaux
hors tension et cachez-les dans
les épaves voisines jusqu’à ce
qu’il soit temps de frapper.
Les patrouilles Impériales vont
sûrement mettre sur pied des
opérations de secours pour
Lankin, nous donnant l’occasion
parfaite pour une embuscade."
En avant, pilotes !"

• Territoire allié

• 10 tours

A - Bord de fuite Impérial
B - Navette détériorée (obstacle)
C - Astéroïdes × 6, débris × 6 placement
aléatoire, portée >1 les uns des autres
et à portée >1 des bords

Objectifs de la mission
Principal

Détruisez l’équipe de secours Impériale :
Si trop d’ennemis s’échappent, la mission est un échec.
1-2 J : 2 ennemis / 3-4 J : 3 ennemis / 5-6 J : 4 ennemis

Bonus

Si tous les vaisseaux des escouades Alpha et Bêta sont détruits (TIE Interceptor), tous les
pilotes gagnent 1 XP.

Malus

Pour chaque ennemi qui s’échappe, tous les pilotes perdent 1 XP.

——

! Victoire Rebelle ——

"Un officier haut gradé, et
maintenant une équipe de
secours non négligeable ont
disparu. L’Empire doit penser
que son emprise sur le système
Nulan se relâche, et nous avons
découvert une nouvelle cible
pour vous."
+ "Luttes minières"
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——

@ Victoire Impériale ——

"Les impériaux sont après nous.
Toute information obtenue via le
Moff Lankin n’a maintenant plus
aucune valeur."

+1

@

Point de Victoire

Escouades

Arrivée

Vecteur

VAI

Alpha

Début

1

Attaque*

Bêta

Début

2

Attaque*

Delta

Début

3

Fuite*

Commandant

Début

4

Fuite*

Epsilon

Début

5

Fuite*

1J

2J

3J

4J
8+

6+

5J

+

F

+

4

F

+

+

6J

+
+

@

+

8

@

+

E
6

@

+

4

@

Mise en place des joueurs

VAI équipe de secours (tous les vaisseaux)

Au début de la mission, chaque joueur
prend un marqueur numéroté (1-6) et le
place sur un astéroïde ou champs de
débris pour signaler l’endroit où se cache
son vaisseau. Ces vaisseaux cachés sont
ignorés par les VAI.

Tant qu’il n’y a aucun vaisseau Rebelle en
jeu, tous les vaisseaux ennemis ciblent la
navette
endommagée
pour
leurs
mouvements et ignorent leurs priorités de
VAI par défaut.
S’il y des vaisseaux Rebelles en jeu, les
ennemis avec "fuite" vont continuer à
cibler la navette, mais les ennemis avec
"attaque" vont engager les Rebelles en jeu
comme à leur habitude.

Déploiement des joueurs
A chaque tour, quand c’est au tour d’un
joueur de se déplacer, il peut choisir de
relancer l’alimentation de son vaisseau et
de se déployer immédiatement en
chevauchant l’obstacle avec le marqueur
numéroté correspondant. Ensuite, ce
joueur peut planifier et révéler une
manœuvre verte, ignorant l’obstacle à
partir duquel son vaisseau s’est déployé.

Détection de la navette de commandement

Après que la navette de commandement
se soit déplacée, tout vaisseau Rebelle
caché dans les obstacles à portée 1 de
celle-ci doit immédiatement se déployer
comme décrit ci-dessus, mais ne peut
effectuer ni action, ni manœuvre, ni même
attaquer.
VAI découverte du piège (tous les vaisseaux)

Le
premier
ennemi
terminant
sa
manœuvre en deçà de la portée 1 de la
navette endommagée effectuera une
action de "scan" de signes de vie. Ensuite
tous les ennemis reviennent à leur priorité
listée dans le tableau.
VAI ennemis fuyants
Ces ennemis traitent le bord A comme
leur cible, et tentent de traverser ce bord
de la surface de jeu.
Ils utilisent toujours leur vitesse la plus
élevée pour la manœuvre choisie. Ils
attaqueront
toujours
les
vaisseaux
Rebelles si possibles.
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LUTTES MINIÈRES
Capture d’officier : acte 4 - chapitre 3

BRIEFING

"Nous n’osons pas approcher la
garnison impériale sur Nulan VI :
elle est trop bien défendue.
Cependant, l’analyse des bases
de données de la navette
capturée a révélé une autre
opportunité.
L’Empire semble engagé dans
des opérations minières sur une
des lunes de Nulan, afin
d’extraire des matériaux utilisés
dans la production d’armes. A
tout moment, la base est
couverte de containers remplis
de matériel.
Frappez ce complexe, emportez
tout ce que vous pouvez. Cela
devrait paralyser les opérations
minières et la chaîne logistique
de l’Empire."

• Territoire neutre

• 12 tours

A - Zone de déploiement Rebelle
B - Navette(s) cargo
C - Bord de fuite des navettes
Les batteries de turbolasers (T)
commencent face au coin A

Objectifs de la mission
Principal

Stoppez les opérations minières Impériales :
1) Détruisez tous les emplacements cargo (G)
2) Au moins un vaisseau Rebelle doit s’échapper de la surface de jeu via un bord
autre que le bord C.

Bonus

Si toutes les batteries de Turbolasers sont détruites, tous les pilotes gagnent 1 XP.

Bonus

Si toutes les navettes cargo sont détruites, tous les pilotes gagnent 2 XP.

——
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! Victoire Rebelle ——

——

@ Victoire Impériale ——

"Nous avons emporté une
portion non négligeable des
ressources de la garnison
Impériale de Nulan VI. Il est
certain que cela nous aidera à
arracher le système de la
poigne de l’Empire."

"Notre attaque surprise a à peine
troublé les opérations minières de
l’Empire. Regroupez-vous et retournez à la base. Nous n’aurons
pas d’autre chance."

+ 1 ! Point de Victoire

+ 1 @ Point de Victoire

Escouades

Arrivée

Vecteur

VAI

1J

Cargo

Début

B

Spécial

Alpha

Début

2/3

Attaque

l
F

Bêta

Début

4/5

Attaque

Gamma

Tour 6

D6

Attaque

Delta

Tour 8

D6

Attaque

2J

3J

5J

6J
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F
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6
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Navettes cargo au sol
Le ou les navettes sont déployées dès le
début mais commencent la partie au sol.
(vous pouvez représenter cela en repliant
les ailes et en enlevant les tiges de
fixations du socle). Tant qu’elles sont au
sol, elles ne sont pas actives, n’attaquent
pas, ne gênent pas les manœuvres, et ne
lancent pas de dés de défense si elles sont
attaquées.
Décollage et VAI de la navette cargo
Au début du tour 3, toute navette cargo
en jeu va décoller. Chaque navette est
programmée en mode "évasion". Traitez le
bord C comme leur cible. Elles tentent de
fuir par ce bord de la surface de jeu. Elles
utilisent toujours la vitesse disponible la
plus rapide pour la manœuvre choisie. S’il y
a possibilité elles continuent à attaquer les
vaisseaux Rebelles.
Containers dangereux

Mission terrestre

Les Rebelles ne connaissent
pas le contenu des différents
containers, mais certains
contiennent des munitions explosives.

La présence du champs de gravité de la
lune en orbite perturbe l’entrée en
hyperespace. Pour quitter les combats, les
joueurs Rebelles doivent fuir par un des
bords de table autre que le C avant la fin
du tour 12.

Chaque fois qu’un container est détruit,
lancez 1 dé d’attaque. Sur un résultat c,
tous les vaisseaux à portée 1 de l’emplacement subissent une carte de dégâts face
visible, et les autres emplacements à
portée 1 subissent 2 dégâts.
Sur tout autre résultat, il n’y a aucun effet.
Un joueur gagne 1 XP supplémentaire
pour la destruction d’un emplacement
container.
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SÉCURISER LES RÉCEPTEURS HOLOCOM
Désertion : acte 5 - chapitre 1

BRIEFING

"Il y a quelques semaines de
cela, un espion Rebelle a été
affecté à un nouvel escadron de
chasseurs et il nous a envoyé un
rapport sur leurs activités.
Notre espion masque ses
transmissions en passant par le
transmetteur
holocom
du
système Parein, mais nous
craignions qu’il soit découvert.
Vous allez escorter un technicien jusqu’à ce transmetteur
afin qu’il le reconfigure pour
sécuriser les communications
avec notre espion.
• Territoire neutre

Nous devons à tout prix continuer à recevoir ces informations
sur leurs agissements."

• 12 tours

A - Zone de déploiement Rebelle
B - Relais satellite, un par joueur
C - Astéroïdes × 6 (placement aléatoire),
portée >1 d’un module et du bord

Objectifs de la mission

Principal

Configurez un canal sécurisé sur le récepteur :
1) Désactivez les relais satellites et les senseurs pour identifier le canal utilisé par
l’espion.
2) Le technicien doit sécuriser le canal identifié.
3) Le technicien doit s’enfuir en effectuant un saut dans l’hyperespace.

Malus

Pour chaque relais satellite détruit, les joueurs perdent 1 XP.

Bonus

Le pilote qui effectue le plus d’action de "protection" envers le technicien gagne 2 XP.
En cas d’égalité, les joueurs concernés gagnent 1 XP chacun.

——
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! Victoire Rebelle ——

——

@ Victoire Impériale ——

"Grâce au technicien, les transmissions
sont
maintenant
sécurisées. Nous aurons bientôt
plus d’informations sur leurs
activités."

"L’Empire a changé le protocole
de transmission. Notre espion est
sauf, mais nous n’avons plus
d’informations."

+ "Déserteur"

Remettre dans le deck

Escouades
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Inspection
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Mise en place du technicien
Le technicien est représenté par un agent
de l’alliance Rebelles (HWK-290, VP2)
équipé d’une U "Tourelle à canon ionique",
m "Moteurs améliorés", et +1 * par
tranche de 2 joueurs. Les joueurs
programment ensemble les manœuvres,
actions et attaques du HWK-290. Les
Rebelles peuvent utiliser l’action de
"protection" pour le HWK.
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Ils peuvent être attaqués et sont
considérés désactivés lorsqu’il leur reste 1
point de coque ou si un marqueur "ionique"
leur a été assigné.
Gagnez 1 XP pour avoir désactivé un
canal, ensuite tirez un numéro et assignezle au canal désactivé. Si le numéro 12 est
tiré, assignez un marqueur de dégât
critique à ce canal et remettez le numéro
dans le récipient : le canal utilisé par
l’espion est identifié. Dès lors, si le numéro
12 est retiré pour tout autre canal
désactivé, retirez et assignez un autre
numéro à ce canal, et remettez le numéro
12 dans le récipient.
Destruction accidentelle d’un canal
A chaque fois qu’un canal est détruit, tirez
un numéro et défaussez-le. Si le numéro 12
est tiré, la mission est un échec, même si
le canal a été identifié.
Escouade d’inspection (VAI Chasseur)

Mise en place du relais holocom
Pendant la mise en place, mettez
dans un récipient les numéros 10 à
12. Ajoutez un numéro supplémentaire
par joueur.
Désactiver le relais et modules
Relais satellite : 2 ^ "agilité", 3 & "coque"
Senseur : 0 ^ , 5 &
Les deux sont considérés comme des
canaux du récepteur holocom.

Un fois le canal identifié, l’escouade
d’inspection arrive au tour suivant. Ces
vaisseaux prennent pour cible prioritaire le
technicien, mais attaqueront un autre
vaisseau s’ils ne peuvent pas cibler le
technicien.
Sécuriser le canal holocom
Le technicien doit effectuer une action de
"scan" sur le canal identifié. Il tire un
numéro : s’il tire le numéro 12, le canal est
sécurisé. Remettez tout autre numéro
dans le récipient.
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DÉSERTEUR

Désertion : acte 5 - chapitre 2

BRIEFING

"Un des pilotes d’essais du
nouveau
chasseur
de
suprématie spatial de l’Empire,
le TIE Defender est une
sympathisante Rebelle. Cette
pilote est en relation avec nos
agents et souhaite déserter en
volant un prototype du chasseur.
La meilleure opportunité qui se
présente à nous pour l’aider à
s’échapper est pendant un vol
d’entraînement de ces chasseurs, dans le système Parein.
Nous allons intervenir, prendre
contact et la couvrir pendant
qu’elle s’échappera. Cependant,
elle ne saura pas que nous
sommes là pour elle, et nous ne
saurons pas quel est son
vaisseau avant d’établir le
contact visuel."

• Territoire hostile

• 10 tours

A - Zone de déploiement Rebelle
B - Astéroïdes × 6, placement aléatoire
portée >1 les uns des autres et à
portée >2 des bords

Objectifs de la mission

Principal

Aidez le déserteur à fuir :
1) Prenez contact avec le déserteur
2) Le déserteur doit entrer en hyperespace pendant qu’il y a au moins encore un
vaisseau Rebelle en jeu.
Récompense : chaque joueur gagne une des améliorations suivantes : m, M ou C.

Bonus

Chaque pilote qui "scanne" un TIE Defender gagne 1 XP.

Bonus

Le pilote qui effectue le plus d’actions de "protection" à l’encontre du déserteur (une fois
identifié) gagne 2 XP. En cas d’égalité, les joueurs concernés gagnent 1 XP chacun.

——

! Victoire Rebelle ——

"Nous avons capturé un TIE
Defender ! Nous allons adapter
certaines de ses armes pour
notre propre usage."
+ "L’orgueil de l’Empire"
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——

@ Victoire Impériale ——

"Le déserteur est mort, en
emportant
les
secrets
de
fabrication du TIE Defender. Tous
ces efforts pour rien !"
+1

@

Point de Victoire
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ne peut pas être

Mise en place du déserteur

Désertion

Lors de la mise en place, mettez dans un
récipient un numéro par TIE Defender
présent dans l’escouade "Prototype".
Soit de 1 à 4 TIE Defender.

Dès que le déserteur est identifié, il rejoint
immédiatement le camp Rebelle. Ce sont
les joueurs qui choisissent son mouvement
et ses actions.

Contacter le déserteur

Les joueurs Rebelles peuvent utiliser des
actions de "protection" sur le TIE
Defender.

Avant que le déserteur puisse changer de
camp, les Rebelles doivent identifier son
vaisseau en lui transmettant un message
codé confirmant le plan de sauvetage.
Pour le transmettre, n’importe quel
vaisseau Rebelle doit effectuer une action
"scan" à portée 1 d’un TIE Defender. Il tire
ensuite un numéro. Si le numéro tiré est le
1, ce TIE est le déserteur. Tout autre
numéro est alors assigné à ce TIE.

VAI de l’escouade prototype
Dès que le TIE Defender a changé de
camp, les autres vaisseaux élites de
l’escadron prototype changent leur priorité
de "attaque" en "chasse".
Le TIE Defendeur du déserteur étant leur
cible prioritaire.

Les TIE Defenders avec un numéro ne
peuvent plus être scannés.
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L’ORGUEIL DE L’EMPIRE
Désertion : acte 5 - chapitre 3

BRIEFING

"En se basant sur les informations du déserteur, les pilotes
qui ont postulés pour faire
partie de l’escadron de TIE
Defender sont tout près d’avoir
achevé
leur
programme
d’entraînement.
Aujourd’hui, l’escadron effectue
des exercices de combat dans
une localisation secrète contrôlée par l’Empire, mais nos
espions nous ont fournis les
coordonnées.
Nous pouvons utiliser ces
informations pour porter un
coup majeur aux opérations de
l’Empire dans le secteur de
Parein, compromettant leur
programme d’entraînement."

• Territoire neutre

• 12 tours

A - Zone de déploiement et bords de fuite
des joueurs Rebelles
B - Astéroïdes × 6, placement aléatoire
portée >1 les uns des autres, des bords
de table et des ennemis

Objectifs de la mission
Principal

Bonus

Détruisez l’escouade d’entraînement :
Les Rebelles doivent détruire tous les vaisseaux d’au moins 3 escouades.
Récompense : pour chaque escouade ennemie entièrement détruite, tous les joueurs
gagnent 1 XP.
Si tous les TIE Defenders sont détruits, retirez toutes les cartes de pilotes de TIE
Defender du jeu. Ce vaisseau ne pourra plus être utilisé pendant le reste de la campagne.

——
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! Victoire Rebelle ——

——

@ Victoire Impériale ——

"Certains des pilotes les plus
prometteurs de l’Empire ont été
perdus. Si seulement ils avaient
rejoint l’Alliance !"

"C’était notre seule chance de
perturber le programme d’entraînement. Maintenant, l’Empire va
poursuivre ce programme dans
un autre lieu secret. Peu probable
que nous le découvrions…"

+ 1 ! Point de Victoire

+ 1 @ Point de Victoire

Escouades

Arrivée

Instructeur
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Éducation de qualité

L’escadron d’entraînement Impérial n’est
pas préparé à affronter les vaisseaux
Rebelles sortant de l’hyperespace autour
de lui. Lors du premier tour, les VAI
n’effectuent pas de mouvement ou
d’action.

De loin le meilleur dans le secteur,
l’équipage de la navette est très bien
entraîné et parfaitement coordonné avec
les TIE de l’escadron.
Tout VAI qui lance un ou plusieurs dés
alors qu’il est situé à portée 1 de la
navette peut modifier tous ses résultats f
en d ou e, comme s’il avait un marqueur
"concentration" en permanence.
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