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Debut Partie

● Choisir Niveau de difficulte
● Choisir Mode de Jeu
● Story:
● Trier Objectifs par Categorie (4 MAX / 

Categorie) et Principal/Secondaire
● Jet de Placement:

● Chq joueur jette 1 De
● Gagnant: choisit l'un de ses Objectifs 

Principaux et le place visible sur une Case 
Objectif correspondante de mm Categorie

● Ensuite autre joueur pour placer Objectif 
Principal

● Qd plus d'Objectif Principal, idem pour 
Objectifs Secondaires

● Choisir Personnages
● Compatible, i.e. Au moins une Icône 

d'Affiliation commune
● 2 Heros/3 Troupes ou 3 Heros/2Troupes
● Heros:

   - Paquetage Combat, Physique ou Mental 
(3 jetons + 1 special), POSSIBLE remplacer 
n'importe quel jeton (sauf special) par un 
Pion du Mois ou Gain (pas de double)
   - ou 3 jetons au choix parmi ceux des 
paquetages
Troupe:
- Paquetage Combat ou Physique (3 jetons + 
1 special), POSSIBLE remplacer n'importe 
quel jeton (sauf special) par un Pion du 
Mois ou Gain (pas de double)
- ou 3 jetons au choix parmi ceux des 
paquetages (pas de double)

● Chaque joueur prend 2 PVC
● Jet de Deploiement:
● Chq joueur jette 1 De
● Gagnant: choisit son Point d'Entree

● Tours de Jeu

PF: PathFinding
PVC: Point de Victoire

Realiser un Objectif:
● Etre adjacent et pas d'ennemi adjacent a figurine
● Secondaire: demande 1 seule Competence

● Figurine l'a: objectif atteint, +1 PVC
● Ne l'a pas: peut l'acheter (-1 PVC), objectif atteint

● Principal: demande 2 Competences, donc a atteindre en 2 Sequences
● Figurine DOIT avoir premiere Competence, l'execute: +2 PVC
● Si Figurine ou autre amene 2e Competence: objectif atteint, +2 PVC
● Sinon acheter Competence (-2 PVC) et objectif atteint

Drapeau:
● 1 action pour recuperer sur case adjacente, pas d'ennemi adjacent
● 1 action pour deposer
● Une figurine peut en porter plusieurs, pas d'Emplacement

Niveau de Difficulte
● Facile: 2 Renforts
● Normal: 1 Renfort
● Difficile: 0 Renfort
(Renfort = Troupe deja eliminee que l'on peut faire rentrer 

quand une autre figurine est eliminee)

Mode de Jeu:
● Story: stoppe quand 1 joueur a accompli (2 Objectifs Principaux) ou 

(1 Principal et 2 Secondaires); on compte alors les PVC.
Trier caisses avec PVC et les placer face cachee sur les cases Action

● Deathmatch: eliminer tous ennemis

● Catch The Flag: recuperer 2 Drapeaux ennemis et les ramener sur son 
Point d'Entree ou sur une Case Objectif

● Domination: avoir 4 Drapeaux sur 4 Cases Objectifs

Depenser des PVCs

1 Heros peut depenser 2 PVC par Sequence, 1 Troupe 1 PVC
● -1 PVC: refaire son Jet d'Initiative
● -1 PVC pour 1 Pt de Deplacement
● -1 PVC pour faire une Contre-Attaque:

● Apres attaque d'un adversaire, contre cet adversaire
● Pas possible apres avoir annule une Blessure avec PVC
● Le perso qui contre-attaque le fait avec sa Valeur de Combat la plus faible
● Pas d'autre PVC utilisable durant cette contre-attaque par personne
● Pas de contre-attaque sur une contre-attaque

● -1 PVC pour annuler une Blessure
● -1 ou 2 PVC pour acheter Competence pour Objectif

Gagner des PVC

● Tuer tous Heros adverses: + 2 PVC
● Tuer 2 Troupes Adverses: + 1 PVC
● Coffre et Objectifs

Jet de Des
● Jeter les Des du Pool de Des
● Chq De avec un score >= au Facteur de Difficulte est une Reussite
● 10 = 10 « Naturel » = Succes (mm si malus)
● 1 = 1 « Naturel » = Echec (mm si bonus)

Objectif
● Principal: Or, 2 Competences, la plus grosse definit la Categorie
● Secondaire: Argent, 1 Competence

Case Caracteristique
● Avec icône Caracteristique et couleur
● Vert: Bonus de +1 a Caracteristique tant que dessus (ex Combat +1)
● Rouge: Malus de -1 a Caracteristique tant que dessus
  (par ex Deplacement -1 = coute 2 pts de Deplacement pour traverser)
  Pas de cumul de malus, prendre le + important

Case Objectif
● Le perso ne peut pas s'y rendre

Case Action
● Le perso ne peut pas s'y rendre

Point d'Entree
● Toutes les figurines d'un mm joueur rentre par le mm Point d'Entree
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Armes:

● Arme Corps-a-Corps
● attaque sur case adjacente mm PF
● Valeur Actuelle de Combat + bonus arme
● Arme de Poing:
● Cible a au - 1 case de distance mm PF
● Arme Automatique:
● Cible a au – 2 cases de distance mm PF
● Arme Lourde:
● Cible au au - 3 cases de distance mm PF
● Si pas Competence Athletisme, perso deplace a Valeur de Deplacement la + 

faible
● Pas de Contre-Attaque
● Grenade:
● A jeter sur case libre a au – 3 cases de distance mm PF
● Jet Combat sur chq figurine adjacente a grenade et mm PF
● 1 Blessure automatique sur chq figurine adjacente
● Pion Gravat avec malus -1 Deplacement
● Pas de contre-attaque avec grenade
● Hermetica:
● Choisir une case libre sur PF
● Placer Hermetica, affecte toutes les cases du PF
● Si Lanceur meurt, Hermetica disparaut
● 1 seul hermetica / PF
● Grenade Fumigene:
● Sur case libre mm PF
● Tous les PFs auquel la case appartient sont impactes
● Persos sur case Fumigene ou adjacente: -5 Combat et Physique (conserve 

minimum de 1)
● Persos sur PF enfume: -3 Combat et Physique (conserve minimum de 1)

Combat
● Jet de Combat:
● Non Corps-a-Corps:
● Pool de Des = Valeur Actuelle Combat perso
● Facteur de Difficulte = Valeur Actuelle Combat ennemi

● Corps-a-Corps:
● Sans arme: Pool de Des = Valeur de Combat la + faible du perso

Avec arme: Pool de Des = Valeur Actuelle de Combat du perso
● Ennemi avec arme CaC: Facteur de Difficulte = Valeur Actuelle Combat ennemi

Ennemi ss arme CaC: Facteur de Difficulte = Valeur de Combat la + faible ennemi
● Si au moins une Reussite, ennemi fait Jet de Physique:
● Pool de Des = Valeur Actuelle de Physique ennemi
● Facteur de Difficulte = Pool de Des de l'attaquant
● Chaque reussite ici annule une reussite du Jet de Combat
● Chaque reussite restante du Jet de Combat est une Blessure et fait descendre 

le Pion Curseur
● L'ennemi attaque peut depenser des PVC pour annuler des Blessures ou Contre-
Attaquer

Duel (Physique ou Mental)
● Valeur actuelle du perso = Pool de Des pour lui, 
Facteur de Difficulte pour adversaire
● Chq joueur jette:
● celui qui a le plus de reussites gagne
● Egalite: celui qui est a l'origine du Duel perd

Tour de Jeu

● Jet d'Initiative
● Chq joueur jette 1 De et +1 pt pour chq 

personnage mort
● Gagnant: commence tour
● Perdant peut depenser 1 PVC pour refaire son 

jet (1 fois)
● Chq joueur commencant par le gagnant du jet puis 

a tour de role, fait une Sequence pour un perso 
(une seule par personnage) jusqu'à ce que tous les 
persos aient ete joues
Sequence = Deplacement + Action
Possible de faire Deplt, Action puis finir Deplt

Deplacement:

● Valeur de Deplacement = Pts de Deplacement
● -1 PVC = +1 Pt de Deplacement
● 1 Pt de Deplacement / Case (sauf malus)
● Traverser Allies
● Ennemi(s): perso doit faire Action « Forcer le Passage »

1 seule fois par Sequence; si plusieurs ennemis cote-a-cote, 
reussir le premier permet de tous les passer

● Interdit stationner sur Point d'Entree
● Interdit de passer sur Case Objectif et Case Action

Action (1 seule par Sequence):

● Accomplir 1 Competence d'un Objectif
● Ramasser/Deposer un Drapeau
● Forcer le Passage:

reussir un Duel Physique:
● Ok peut passer, ko ne peut pas passer

● Utiliser un Equipement
● Defausser Equipement(s):

● Eqpts defaussables, i.e. avec bordure
● Sur une case libre adjacente mm PF

● Donner Equipement(s):
● Eqpts defaussables a  perso adjacent mm PF

● Ramasser Equipement(s):
● Mm case ou adjacente mm PF
● Plusieurs Eqpts mm type possible sur un seul 

Emplacement feuille perso
● Fouiller caisse

● Case adjacente, pas d'ennemi adjacent a caisse
● Faire une attaque

● Sur n'importe quelle figurine sur le mm PF
(pas genee mm si pion(s) entre les 2)


