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Règles spéciales des figurines (MARs) 
 
Les règles spéciales d’une figurine (ou MARs) représentent les qualités inhérentes 
à certains vaisseaux, les qualités supérieures d’un équipage ou l’efficacité supérieure 
d’une arme par rapport à une autre. La carte de profil d’une figurine spécifie quelles 
MARs elle possède. 
 
Air hunter (arme) (chasseur aérien) 
Cette arme reçoit un bonus de +1 au toucher à ses jets d’attaque (AD) contre les 
figurines camouflées. Si aucune arme n’est spécifiquement indiquée, cette MAR 
s’applique à toutes les armes de cette figurine. 
 
Altitude skimming (rase nuages) 
Si cette figurine est camouflée et en panne, elle ne peut être affectée que par la 
DCA (AA) et les abordages. 
 
Amphibious (amphibie) 
Cette figurine peut se déplacer sur terre et dans l’eau. Si elle se déplace dans l’eau, 
elle réduit son mouvement (Mv) de moitié. Appliquer cette réduction avant tout 
autre ajustement de son mouvement. 
 
Armoured belly (fond renforcé) 
Cette figurine reçoit +1 à son seuil de critique (CR) contre toute attaque ou contre-
attaque venant d’un niveau inférieur. 
 
Armoured topside (pont supérieur blindé) 
Cette figurine reçoit +1 à son seuil de critique (CR) contre toute attaque ou contre-
attaque venant d’un niveau supérieur. 
 
Assault weapon (arme) (Armement d’assaut) 
Durant la section d’abordage, cette figurine peut initier un abordage avec cette arme, 
comme si c’était un robot, en utilisant sa valeur d’attaque (AP) initiale, ou un 
abordage standard avec sa valeur d’attaque (AP) actuelle. Si aucune arme n’est 
spécifiquement indiquée, cette MAR s’applique à toutes les armes de cette figurine. 
 
Bombard (arme) (bombardement) 
Quand elle utilise le tir indirect, cette arme touche sur 5 ou 6. Si aucune arme n’est 
spécifiquement indiquée, cette MAR s’applique à toutes les armes de cette figurine. 
Si un type d’arme est listé comme "bombard", elle a automatiquement cette MAR. 
 
Combustible cargo (chargement inflammable) 
Si cette figurine est détruite, toutes les figurines au même niveau dans un rayon de 
4" de sons centre subissent une attaque (AD) égale au double des points de coque 
(HP) initiaux de cette figurine. Cette explosion n’a aucun effet sur les figurines 
derrière un élément de décor bloquant la ligne de vue (LoS). 
 
Convoy duty (escorte de convoi) 
Cette figurine peut se voir attacher un escadron de petits volants en tant que 
patrouille aérienne (CAP). 
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Coordinated assault (assaut coordonné) 
Si deux figurines ou plus possédant cette MAR initient un abordage contre la même 
figurine cible, l’abordage reçoit +1 dé d’attaque (AD) pour chaque figurine initiant 
l’abordage ayant une valeur d’assaut (AP) supérieure à 0 et cette MAR. 
 
Corrosive (arme) (corrosif) 
Si le nombre de touches provenant d’une attaque ou contre-attaque incluant au 
moins une arme disposant de cette MAR égale ou dépasse le seuil de dégâts (DR) 
de la cible, placer un marqueur corrosive sur la cible. Si le nombre de touches égale 
ou dépasse le seuil critique (CR) de la cible, placer deux marqueurs corrosive sur la 
cible. Durant la phase de fin de tour, lancer 1D6 pour chaque marqueur corrosive 
sur la cible : sur 1, 2 ou 3, enlever le marqueur corrosive ; sur 4, 5, 6, cette figurine 
perd 1 point de coque (HP) et conserve le marqueur. Si aucune arme n’est 
spécifiquement indiquée, cette MAR s’applique à toutes les armes de cette figurine. 
 
Covered decks (ponts couverts) 
Un petit volant qui a atterri sur cette figurine ne peut être la cible de DCA (AA). 
 
Dash and elan (ruée) 
Si cette figurine initie un abordage, celui-ci gagne +1 dé d’attaque (AD) si la figurine 
dispose actuellement d’une valeur d’assaut (AP) supérieur à 0. 
 
Deck crews (équipes techniques) 
Une fois par partie, un porte-avions peut faire revenir un petit volant détruit dans 
son escadron de petits volants. L’escadrille doit être sur le pont du porte-avions, 
ou le petit volant devait appartenir à un escadron de reconnaissance. L’escadrille 
peut décoller normalement le tour suivant. Cette MAR ne permet pas de dépasser la 
capacité normale de transport de petits volants du porte-avions. 
 
Destructive ordnance (arme) (munition destructrice) 
Si le nombre de touches de cette arme égale ou dépasse le seuil de dégâts (DR) de 
la cible, faire un jet sur la table de critiques comme si le seuil critique avait été 
atteint. Si aucune arme n’est spécifiquement indiquée, cette MAR s’applique à 
toutes les armes de cette figurine. 
 
Devastating ordnance (arme) (munition dévastatrice) 
Si cette arme obtient un 6 sur le premier jet d’un quelconque de ses dés d’attaque 
(AD), deux D6 supplémentaires sont générés pour chaque 6 lancé. Tout 6 suivant ne 
génère qu’un seul D6 comme à la normale. Si aucune arme n’est spécifiquement 
indiquée, cette MAR s’applique à toutes les armes de cette figurine. 
 
Diehard crew (équipage de durs à cuire) 
Cette figurine lance 1D6 supplémentaire pour tous les tests de bravoure. 
 
Double decker (double pont) 
Cette figurine peut faire décoller ou atterrir deux escadrons de petits volants, ou 
alors un de chaque durant le même tour. 
 
Electrical defences (défenses électriques) 
Si cette figurine est la cible d’un abordage, elle gagne +3 AA. 
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Elite crew (équipage d’élite) 
Si cette figurine est impliquée dans un abordage, elle reçoit un bonus de +1 pour 
toucher à ses jets d’attaque (AD). 
 
Elusive target (cible insaisissable) 
Cette figurine n’est touchée que sur 5 ou 6 si elle est ciblée par des armes d’artillerie 
d’une figurine de classe petite. 
 
Emplaced (déploiement avancé) 
Cette figurine peut être déployée n’importe où sur la table mis à part la zone de 
déploiement de l’adversaire. La déployer selon les règles de déploiement standard. 
 
Experienced engineers (ingénieurs expérimentés) 
Les jets de réparation de cette figurine sont un succès sur 1, 2, 3 ou 4. 
 
Extended range (portée étendue) 
Cette figurine peut initier un abordage sur une cible dans un rayon de 8". 
 
Fearless (intrépide) 
Cette figurine réussit automatiquement ses tests de bravoure. 
 
Fast target (cible rapide) 
Cette figurine n’est touchée par les armes d’artillerie d’une figurine de classe 
capitale que sur un 6. 
 
Ferocious (féroce) 
Si cette figurine est impliquée dans un abordage, elle reçoit un bonus de +1 pour 
toucher à ses jets d’attaque (AD). 
 
Flight capability (déplacement aérien) 
Cette figurine peut se déplacer sur terre et dans l’air. Si elle se déplace dans l’air, 
elle réduit son mouvement (Mv) de moitié. Appliquer cette réduction avant tout 
autre ajustement de son mouvement. 
 
Forward observer (observateur avancé) 
Cette figurine peut tirer avec son armement "bombard" en tir indirect dans la bande 
de portée 2. Dans la bande de portée 2, elle n’a pas besoin d’une figurine éclaireur 
ou d’un petit volant avion de reconnaissance pour fournir une ligne de vue (LoS). 
 
Fuel reserves (réserves de carburant) 
Si cette figurine écope d’une touche critique, lancer 1D6 : sur un 5 ou 6, placer un 
marqueur incendie sur la figurine. 
 
Gas alert (alerte aux gaz) 
Si cette figurine initie un abordage, l’abordage reçoit +2 dés d’attaque (AD). 
 
Ground clamps (crampons) 
Si cette figurine est en panne, elle ne peut bouger, être bougée ou tournée et reçoit 
un bonus de +1 pour toucher à ses jets d’attaque (AD). Si cette figurine écope d’un 
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résultat flambée de sturginium sur la table de critiques lorsqu’elle est en panne, 
elle ne se téléporte pas mais est détruite. 
 
Hard impact (arme) (impact violent) 
Si le nombre de touches infligé par cette arme égale ou dépasse le seuil de dégâts 
(DR) de la cible, cette dernière est repoussée de 2" dans la direction opposée à la 
source de l’attaque. Ceci peut engendrer une collision. Si la cible ne peut se déplacer 
totalement des 2", elle cause quand même une collision comme si c’était un nouveau 
contact. Si aucune arme n’est spécifiquement indiquée, cette MAR s’applique à 
toutes les armes de cette figurine. 
 
Hull breaker (brise-coque) 
Si cette figurine éperonne une cible et égale ou dépasse son seuil critique (CR), la 
cible perd 1D3 points de coque (HP) supplémentaires en plus de tous les effets du 
critique. La figurine ignore les effets des terrains dangereux. 
 
Hull ripper (éventre-coque) 
Si cette figurine éperonne une cible et égale ou dépasse son seuil de dégâts (DR), 
placez cette figurine avec sa poupe touchant le côté opposé de la figurine cible, 
comme si elle était passée directement sous la cible. Cette figurine ne peut être en 
contact avec une autre figurine ou un élément de décor solide à la fin de ce 
mouvement. S’il n’y a pas assez de place disponible pour ce mouvement, cette MAR 
ne peut pas être utilisée. 
 
Hulking (massif) 
Cette figurine compte comme une classe de taille plus grande que celle indiqué sur 
sa carte de profil quand il s’agit de déterminer une ligne de vue (LoS) uniquement. 
Quand une figurine détermine une LoS vers cette figurine, une figurine en surface 
n’obstrue pas la vue si elle est une classe de taille en-dessous de celle de la 
figurine tirant ou servant d’éclaireur. 
 
Icon (icône) 
Si une figurine de votre flotte est dans un rayon de 8" du centre de cette figurine, 
lancer 1D6 supplémentaire pour résoudre les tests de moral ou de bravoure. 
Plusieurs figurines disposant de cette MAR ne donnent pas un bonus cumulé. 
 
Immovable (inamovible) 
Cette figurine ne peut pas bouger, être bougée ou tournée. Si cette figurine écope 
d’un résultat flambée de sturginium sur la table de critiques lorsqu’elle est en 
panne, elle ne se téléporte pas mais est détruite. 
 
Impervious (insensible) 
Si cette figurine est la cible d’un abordage, réduisez le nombre de dés d’attaque 
(AD) lancés contre elle de moitié. 
 
Incendiary rounds (arme) ‘munitions incendiaires) 
Si le nombre de touches provenant d’une attaque ou contre-attaque incluant au 
moins une arme disposant de cette MAR égale ou dépasse le seuil de dégâts (DR) 
de la cible, placer un marqueur incendie sur la cible. Si aucune arme n’est 
spécifiquement indiquée, cette MAR s’applique à toutes les armes de cette figurine. 
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Indestructible (indestructible) 
Si cette figurine est détruite, laissez-là sur la table. Un abordage peut être effectué 
contre cette figurine après sa destruction et elle peut être capturée. Tout critique 
qui affecte ses points d’assaut (AP) reste applicable après sa destruction s’il lui 
reste des AP ou qu’elle a un équipage de prise. 
 
Inventive scientists (scientifiques inventifs) 
Si cette figurine utilise un générateur, vous pouvez relancer un D6 mais devez 
accepter le nouveau résultat. Si cette relance donne 1, la figurine ne peut plus 
utiliser aucun générateur pour cette activation. 
 
Invincible (Invincible) 
Cette figurine ne peut pas être endommagée par des roquettes ou torpilles ou 
toute MAR qui leur est associée. 
 
Iron ram (nombre) (éperon de fer) 
Si cette figurine éperonne, réduire de moitié le nombre de dés d’attaque (AD) 
lancés contre elle. 
 
Jettison damage (délestage) 
Cette figurine peut récupérer un point de coque (HP) par partie au début de 
l’activation de son escadron, mais gagne la MAR vulnérable pour le reste de la 
partie. 
 
Lethal strike (arme) coup fatal 
Si le nombre de touches provenant d’une attaque ou contre-attaque incluant au 
moins une arme disposant de cette MAR égale ou dépasse le seuil de dégâts (DR) 
de la cible, la cible perd 1 point d’assaut (AP) supplémentaire. Si aucune arme 
n’est spécifiquement indiquée, cette MAR s’applique à toutes les armes de cette 
figurine. 
 
Limited resources (ressources limitées) 
Si cette figurine initie un abordage, elle reçoit une pénalité de -1 pour toucher à ses 
dés d’attaque (AD). 
 
Long legs (longues jambes) 
Cette figurine peut se déplacer par-dessus des figurines  ou éléments de décor qui 
sont une classe de taille plus petite que la sienne, et n’active pas de mines en le 
faisant. Ceci ne permet pas à la figurine de terminer son mouvement au-dessus 
d’une autre figurine. 
 
Magnetic mines (mines magnétiques) 
Si cette figurine a déposé des mines, elle peut déplacer chaque marqueur mine de 
2" dans n’importe quelle direction durant la phase de in de tour de chaque tour. Si un 
marqueur mine arrive ainsi à distance d’activation d’une figurine, l’attaque de mine 
est immédiatement résolue. Si le vaisseau qui avait déposé ces mines est perdu, les 
mines ne peuvent plus bouger. 
 
Manoeuverable (manœuvrable) 
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Si cette figurine est en panne, elle peut tourner de 90° durant sa prochaine activation 
au lieu d’enlever son marqueur en panne. 
 
Minefield (champ de mines) 
Cette figurine peut déployer 5 mines disposant de 5 dés d’attaque (AD) chacune, 
dans un rayon de 12" du centre de la table, après que les joueurs aient déployé leurs 
flottes. Ces marqueurs de mines ne peuvent être placés à moins de 4" d’une 
figurine, jeton ou d’une autre mine. 
 
Pack hunter (meute) 
Toute attaque ou contre-attaque incluant au moins deux figurines avec cette MAR 
reçoit +1 dé d’attaque (AD) pour chaque figurine supplémentaire après la première 
qui dispose de cette MAR. 
 
Panic dive (plongée en catastrophe) 
Si cette figurine effectue une attaque ou un éperonnage, elle peut tenter d’effectuer 
une plongée en catastrophe immédiatement après. Lancer 1D6 : sur 5 ou 6, c’est un 
succès et la figurine est désormais immergée. Une figurine ne peut effectuer qu’une 
tentative de plongée en catastrophe par activation. 
 
Quick launch (décollage rapide) 
Les petits volants lancés depuis ce porte-avions peuvent se déplacer de tout leur 
mouvement (Mv) dans le tour où ils décollent sans perdre de carburant. 
 
Radio network (réseau radio) 
Si cette figurine a été déployée et n’est pas perdue, la main de cartes du joueur la 
contrôlant est augmentée de 1. Ceci peut augmenter la main maximale du joueur au-
delà de 5. Plusieurs figurines disposant de cette MAR ne donnent pas un bonus 
cumulé. 
 
Rapid fire (tir rapide) 
Si cette figurine effectue une attaque ou contre-attaque avec sa DCA (AA), elle peut 
relancer jusqu’à deux de ses dés d’attaque (AD) mais doit accepter le nouveau 
résultat. 
 
Reassignment (réassignation) 
Après un abordage victorieux, toutes les figurines disposant de cette MAR peuvent 
redistribuer leurs points d’assaut (AP) restants entre elles. Aucune figurine ne peut 
ainsi dépasser ses points d’assaut (AP) originaux. Les figurines réduites à 0 AP du 
fait de cette MAR peuvent s’activer normalement. 
 
Redoutable (arme) (redoutable) 
Toute arme disposant de cette MAR réduit seulement ses dés d’attaque (AD) de 1 
tous les 2 points de coque (HP) perdus. Si aucune arme n’est spécifiquement 
indiquée, cette MAR s’applique à toutes les armes de cette figurine. 
 
Rugged construction (construction robuste) 
Toute attaque ou contre-attaque contre une figurine dotée de cette MAR doit réduire 
le nombre de ses dés d’attaque (AD) de 1. Cette réduction intervient après 
l’application des règles de tir divisé, tir lié ou tir combiné. 
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Security posts (postes de sécurité) 
Tout abordage contre cette figurine doit ignorer les deux premières touches de ses 
jets d’attaque (AD) pour résoudre l’abordage. 
 
Sharpshooters (tireurs d’élite) 
A tout moment de l’activation de son escadron, cette figurine peut cibler une figurine 
ennemie dans un rayon de 4" qui n’est ni un robot, ni camouflée, ni immergée. 
Lancer 1D6 : sur 5 ou 6 cette cible perd 1 point d’assaut (AP). 
 
Shallow wader (échassier) 
Cette figurine peut se déplacer sur terre et dans l’eau à condition de rester à moins 
de 4" d’une zone terrestre. Se déplacer dans l’eau ne réduit pas son mouvement. 
(Mv). 
 
Sharp turn (virage serré) 
Cette figurine peut tourner durant son mouvement minimum de début d’activation 
plutôt que se déplacer droit devant. 
 
Silent running (immersion silencieuse) 
Si cette figurine est immergée et en panne, elle ne peut être affectée que par des 
charges de profondeur (CC) et des abordages. 
 
Small target (cible réduite) 
Cette figurine n’est touchée que sur 5 ou 6 si elle est la cible d’un tir d’artillerie 
provenant d’une figurine de classe capitale. 
 
Spotter (éclaireur) 
Si cette figurine n’est pas camouflée et a une ligne de vue (LoS) vers une cible, un 
vaisseau de classe capitale de cette même flotte peut utiliser le tir indirect contre 
cette cible. 
 
Strategic objective (valeur) (objectif stratégique) 
Si cette figurine est capturée ou détruite, le joueur adverse gagne des points de 
victoire (VP) supplémentaires égaux à sa valeur d’objectif stratégique. 
 
Streamlined hull (coque profilée) 
Si cette figurine ne tourne pas durant la section de mouvement, son mouvement 
(Mv) est augmenté de 1". 
 
Sturginium boost (boost de sturginium) 
Au début de la section mouvement de l’activation de l’escadron de cette figurine, 
lancer 1D6 : sur 5 ou 6 le mouvement (Mv) de cette figurine est augmenté de 2". Si 
cette figurine fait partie d’un escadron, le jet n’est effectué qu’une fois et s’applique à 
toutes les figurines de l’escadron possédant cette MAR. 
 
Swift ascent (ascension rapide) 
Si cette figurine effectue une attaque ou un éperonnage, elle peut tenter d’effectuer 
une ascension rapide immédiatement après. Lancer 1D6 : sur 5 ou 6 c’est un succès 
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et cette figurine est désormais camouflée. Une figurine ne peut tenter cette 
manœuvre qu’une fois par activation. 
 
Telescopic zoom (arme <valeur>) (zoom télescopique) 
Une arme auxiliaire dotée de cette MAR augment sa portée d’un nombre de " égal à 
la valeur indiquée. 
 
Terror weapon (arme) (arme terrifiante) 
Si le nombre de touches provenant d’une attaque ou contre-attaque incluant au 
moins une arme disposant de cette MAR égale ou dépasse le seuil critique (CR) de 
la cible, la cible doit immédiatement effectuer un test de moral. Si aucune arme 
n’est spécifiquement indiquée, cette MAR s’applique à toutes les armes de cette 
figurine. 
 
Towering (imposant) 
Cette figurine peut attaquer ou contre-attaquer en utilisant son armement primaire 
contre les modèles volants dans la bande de portée 1. 
 
Vulnerable (vulnérable) 
Si cette figurine subit une touche critique, le jet sur la table des critiques peut être 
relancé par votre adversaire qui devra accepter le nouveau résultat. 
 
Water hunter (arme) (chasseur de sous-marins) 
Cette arme reçoit un bonus de +1 pour toucher à ses dés d’attaque (AD) contre des 
figurines immergées. Si aucune arme n’est spécifiquement indiquée, cette MAR 
s’applique à toutes les armes de cette figurine. 
 


