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Mises à jour du livre de règles 
 
Phase d’activation d’escadron 
 
La séquence d’activation (telle que décrite sur la feuille de résumé) donne l’ordre 
des actions pour un escadron de figurines durant l’activation de ces escadron. 
Les petits socles de volants ignorent les sections Commandement, Abordage et 
Moral de la séquence d’activation. 
 
Section Commandement 
 
Elément commandé 
 
Un escadron qui a toutes ses figurines dans le rayon de Commandement d’au 
moins un autre modèle de son escadron au début de l’activation de son escadron est 
considéré comme un élément unique et est, par défaut, l’élément commandé. 
 
Hors commandement 
 
Si une figurine dans l’escadron n’est pas dans le rayon de commandement d’au 
moins un autre modèle dans l’élément commandé du même escadron à un moment 
quelconque de l’activation de l’escadron, il est alors considéré hors commandement 
jusqu’à ce qu’il soit à nouveau dans le rayon de commandement d’au moins une 
figurine de l’élément commandé du même escadron. 
 
Les figurines qui sont hors commandement ne peuvent pas lier leurs tirs, diviser 
leurs tirs, avoir des cartes de jeux jouées sur elles par le joueur qui les contrôlent ou 
initier un abordage. 
 
Section Mouvement 
 
Mouvement minimum 
 
A moins qu’une figurine soit en mise en panne ou ait un mouvement minimum de 0", 
elle doit se déplacer de son mouvement minimum droit devant avant toute autre 
action de mouvement, virage compris ! 
 
Ajustement des tolérances 
 
Si une figurine utilisant le gabarit de virage de 45° change le côté utilisé pour 
mesurer son virage plus de 2 fois d’affilée, sans faire de mouvement droit entre les 
deux, elle est considérée comme étant en train de louvoyer. 
Une fois qu’une figurine est en train de louvoyer, elle doit effectuer un test de terrain 
dangereux à chaque fois qu’elle fait un virage durant la même activation de son 
escadron. 

• Du fait de sa coque profilée, une figurine dans l’eau compte comme entrant en  
collision avec un terrain mou (4D6). 

• Une figurine sur terre compte comme entrant en collision avec un terrain 
dense (8D6). 
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• A cause des turbulences, une figurine volante compte comme entrant en 
collision avec un terrain dense (8D6). 

 
Principe de perturbation minimale 
 
Une figurine ne peut terminer son mouvement en occupant la même place qu’une 
figurine ou son socle de volant. Si cela ne peut être évité, toute figurine ou socle de 
volant qui se trouve sous la figurine activée, doit être décalée de la distance minimale 
nécessaire en conservant son orientation. Si cela est impossible, la position de 
toutes les figurines concernées doit être réajustée légèrement de la manière causant 
le minimum de perturbation. 
 
Mouvement camouflé 
 
Quand vous activez une figurine volante, déclarez si elle effectue un mouvement 
volant normal ou camouflé avant de la déplacer. 

• Une figurine volante de classe Medium, Large ou Massive camouflée ne 
peut être touchée que sur un 5 ou un 6. 

• Une figurine volante de classe Petite camouflée ne peut être touchée que 
sur un 6. 

• Une escadrille de jetons de volants camouflée ne peut être touchée que 
sur un 6. 

 
Désengagement d’une collision 
 
S’il n’y a pas d’autre possibilité pour une figurine de se dégager d’une collision, elle 
peut tourner de 90° maximum dans n’importe quelle direction à la place de son 
mouvement normal pour cette activation de son escadron. Ce mouvement ne génère 
pas de nouvelle collision. 
 
Section Combat 
 
Types d’armes 
 
L’artillerie inclut tous les types d’armes apparentés aux canons, roquettes, torpilles 
ou bombes. Les armes auxiliaires incluent la DCA (AA) et les charges de 
profondeur. Les mines ne sont ni de l’artillerie, ni des armes auxiliaires, mais 
peuvent être utilisées comme des bombes d’artillerie. 
 
Tir combiné 
 
Le tir combiné suit la même règle de base que le tir lié, restrictions comprises. 
Néanmoins, les figurines participant à un tir combiné ne divisent pas par deux  
leur valeur de dés d’attaque (AD) quand elles les regroupent. 
 
Tir indirect 
 
Certains canons d’artillerie peuvent tirer sur une cible même s’ils n’ont pas une ligne 
de vue claire ou un arc de tir ouvert. Ceci est possible grâce au tir indirect par 
l’intermédiaire d’une figurine éclaireur désignée ou d’un jeton d’avion de 



Dystopian Wars updates 12/2011 
©Spartan Games 2010-2012 

Traduction française non officielle v1.0 par Grarduck http://grarduck.wordpress.com 
 

reconnaissance de la même flotte. Seule une figurine disposant de la MAR éclaireur 
peut être désignée pour ce rôle. 
 
La ligne de vue pour tout tir indirect est tracée à partir de la figurine éclaireur ou de 
l’avion de reconnaissance, qui doit se trouver au maximum à 32" (portée 4) de la 
cible. 
La cible doit être dans l’angle de tir et à portée de l’arme utilisée, mais les figurines 
ou décors en obstruction sont ignorés. 

• Seules les figurines de classe Capitale ou celles qui sont des fortifications 
peuvent être la cible d’un tir indirect. 

• Seuls les canons d’artillerie principale ou les armes disposant de la MAR 
bombardement  peuvent effectuer un tir indirect. 

• Un tir indirect ne peut être effectué que sur une cible dans la bande de 
portée 3 ou 4. 

 
Section d’abordage. 
 
Abordage 
 
L’assaut prolongé n’existe plus. Toute figurine initiant un abordage contre une 
même figurine cible lui alloue tout ses points d’assaut (AP) disponibles. Le succès 
ou l’échec de l’abordage est résolu en un seul round. Après résolution des jets de 
dés : 

• Si la valeur d’AP de la cible est 0 et la valeur d’AP d’une figurine non robot 
ayant initié l’abordage est encore plus grande que 0, alors l’abordage est un 
succès. 

• Si la valeur d’AP de la cible est supérieure à 0 ou que la valeur d’AP de 
toutes les figurines impliquées dans l’abordage est 0, alors l’abordage est un 
échec. 

• Si le nombre de touches contre la figurine cible est supérieur à celles 
causées par la cible et que la figurine cible est de classe capitale, alors les 
escouades d’abordage ont réussi à saboter leur cible. La cible reçoit une 
touche critique et doit immédiatement effectuer un jet sur la table des dégâts 
critiques. 

 
Si l’abordage est un échec, l’abordage s’arrête là. Si l’abordage est un succès et 
que la cible n’est pas un robot, elle est capturée est peut être traitée comme prise 
de guerre ou abandonnée comme épave. Si l’abordage est un succès et que la 
cible est un robot, la cible est détruite. 
 
DCA et charges de profondeur défensives. 
 
L’escadron de la figurine ciblée doit allouer explicitement tout AA défensif disponible 
à une ou plusieurs des figurines tentant un abordage, mais la valeur totale ne peut 
dépasser la valeur totale disponible. 

• DCA (AA) et charges de profondeur (CC) défensives touchent une figurine 
de robot sur un 4, 5 ou 6. 

• DCA (AA) et charges de profondeur (CC) défensives touchent une figurine 
non robot sur un 5 ou 6. 
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Section Moral 
 
Tests de moral 
 
Si un escadron est démoralisé, tous les éléments ou figurines de l’escadron sont 
démoralisés, quelque soit la distance entre eux. 
 
Démoralisé 
 
Tout escadron démoralisé ne peut pas lier ses tirs, diviser ses tirs, avoir des 
cartes de jeux jouées sur lui par le joueur qui le contrôle ou initier un abordage. 
 
Phase de fin de tour 
 
Durant la phase de fin de tour, les actions suivantes doivent être effectuées dans 
l’ordre : 

1. Vérification des conditions de victoire 
2. Actions obligatoires (comme les figurines d’épaves à la dérive ou de prise de 

guerre) 
3. Tentatives de réparation (les jets de réparation peuvent être effectués pour 

toutes les figurines souffrant d’effets critiques) 
4. Tests de bravoure (tout escadron démoralisé peut effectuer un test de 

bravoure pour tenter d’enlever son marqueur démoralisé) 
5. Vérification des marqueurs de jeu (vérification que chaque figurine dispose 

des marqueurs correspondant à son état) 
6. Pioche des nouvelles cartes de jeu (défausse du nombre voulu et pioche 

jusqu’au maximum autorisé de sa main) 
 
Empire prussien (PE) 
 
L’Empire prussien a amélioré sa technologie de bobines Tesla. 
 
Dès à présent, toutes les armes Tesla de l’Empire prussien disposent de la MAR 
suivante, qu’elle soit listée sur leur carte ou pas : 
 
Redoutable 
Toute arme disposant de la MAR redoutable réduit seulement ses dés d’attaque 
(AD) de 1 tous les 2 points de coque (HP) perdus. 
 
Empire du soleil flamboyant (EotBS) 
 
L’Empire du soleil flamboyant a amélioré la mobilité de ses navires. 
 
Dès à présent, tous les navires de l’EotBS disposent de la MAR suivante, qu’elle 
soit listée sur leur carte ou pas : 
 
Virage serré 
La figurine concernée peut tourner durant le mouvement minimum obligatoire de son 
début d’activation au lieu d’aller droit devant. 
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Royaume de Britannie (KoB) 
 
Le Royaume de Britannie (KoB) a mis toute sa foi dans l’invention d’un nouveau 
générateur qui fera son apparition dans les navires adaptés de sa flotte. 
 
Les informations classées sont détaillées ci-dessous – à ne lire que si votre 
accréditation Secret Défense est suffisante : 
 
Générateur gardien 
Le générateur gardien donne au modèle qui l’équipe tous les effets d’un 
générateur de bouclier unique. Lancez 2D6 de bouclier pour chaque générateur 
gardien : 

• Contre des attaques de canon, AA et CC, un jet de 4 ou 5 annule une touche. 
• Contre des roquettes ou torpilles, un jet de 5 annule une touche 
• Un jet de 6 est toujours un succès et annule 2 touches. 

 
Le générateur gardien donne également une protection limitée à toutes les unités 
amies voisines ne disposant pas d’un générateur bouclier. Jetez 1D6 de bouclier 
pour chaque figurine dans ce cas touchée par une attaque et se trouvant à moins de 
6" du centre du navire équipé du générateur gardien : 

• Contre des attaques de canon, AA et CC, un jet de 4 ou 5 annule une touche. 
• Contre des roquettes ou torpilles, un jet de 5 annule une touche 
• Un jet de 6 est toujours un succès et annule 2 touches. 

 
Une figurine ne peut bénéficier des effets que d’un seul générateur gardien à la 
fois. 
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Escadrons de petits volants 
 
Une flotte peut toujours inclure deux escadrons de petits volants gratuitement. 
Ces petits volants représentent les forces alliées locales des environs ou une petite 
avant-garde précédant le gros des forces. 

• Un escadron de petits volants est constitué de 1 à 5 jetons de petits 
volants formant une escadrille 

• Toutes les figurines d’une escadrille doivent terminer leur activation en 
contact avec une autre figurine de l’escadrille. 

• Les escadrons de petits volants sont déployés selon les règles standard. 
 
Note importante : tout mouvement et toute action de combat, y-compris le retrait 
de petits volants détruits, doit respecter le maintien des règles de formation 
d’escadrille en permanence. 
 
Ravitaillement et réarmement 
 
Une escadrille de petits volants dispose d’une quantité limitée de carburant ; 
chaque fois qu’un escadron de petits volants est lancé, il dispose de 6 unités de 
carburant. 

• Si une escadrille se déplace de plus de la moitié de son mouvement (Mv) 
durant la section mouvement de son escadron, elle perd une unité de 
carburant. 

• Si une escadrille effectue une attaque d’artillerie, d’AA ou une contre-
attaque, elle perd une unité de carburant. 

• Si une escadrille écope d’un résultat annulation elle perd une unité de 
carburant. 

 
Dégâts aux petits volants 
 
Les dégâts sont répartis sur toute l’escadrille de petits volants. 

• Chaque jet de 6 naturel cause la destruction d’un petit volant de 
l’escadrille. 

• Si le nombre total de touches contre l’escadrille égale ou excède le nombre 
de petits volants restant de l’escadrille, après le retrait des petits volants 
détruits, l’escadrille écope d’un résultat annulation. 

 
Note importante : Les drones bombardiers en piqué de l’Alliance antarctique 
n’effectuent pas de manœuvres d’évitement quand ils effectuent une attaque 
d’artillerie. Chaque résultat naturel de 5 ou 6 d’une contre-attaque AA aura pour 
résultat la destruction d’un petit drone volant de l’escadrille. 
 
Annulations 
 
Un résultat annulation simule la perte de carburant due aux perturbations du vol ou 
au repli des petits volants de l’escadrille. 

• Un résultat annulation fait perdre 1 unité de carburant à l’escadrille. 
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• Un résultat annulation empêche l’escadrille de compléter toute attaque, 
contre-attaque ou tir défensif avec toute artillerie ou arme auxiliaire pour le 
reste de l’activation de l’escadron dans cette section combat. 

 
Règles spécifiques aux petits volants 
 
Pilotes acrobatiques 
Pour chaque résultat détruit que subit cette escadrille de petits volants, lancez 
1D6 ; sur un 5 ou 6, ignorez le résultat détruit. 
 
Plus de mitrailleuses 
Chaque petit volant dans cette escadrille augmente son AA de 1. 
 
Meilleurs moteurs 
Chaque petit volant dans cette escadrille augmente son mouvement (Mv) de 2". 
 
Grands réservoirs 
Pour chaque touche que cette escadrille de petits volants reçoit qui n’est pas un 
résultat détruit, lancez 1D6 ; sur un 5 ou 6 ignorez la touche. 
 
Plongeon 
Tout résultat annulation contre cette escadrille de petits volants est calculé contre 
la taille de l’escadrille avant que les résultats détruits soient appliqués. 
 
Bien entraînés 
Cette escadrille de petits volants peut être déployée jusqu’à 6" de son porte-
avions quand elle est lancée, et peut atterrir sur un porte-avions ami situé à 6" ou 
moins. 
 
Torpilles rapides 
Toutes figurine utilisant des charges de profondeur (CC) défensives contre de 
l’artillerie lancée par cette escadrille de petits volants doit relancer toutes ses 
touches et accepter les nouveaux résultats. 
 
Tactiques d’essaim 
Toute attaque utilisant le tir combiné faite par les petits volants de cette escadrille 
augmente ses dés d’attaque (AD) de 2.
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Mise en place du jeu 
 
Commandants de flotte 
 
Le commandant de flotte est le commandant de vos forces et doit être positionné 
comme il se doit. Un joueur peut placer son commandant de flotte sur toute figurine 
amie de classe large ou massive qui n’est pas un robot ; cette figurine devient le 
vaisseau du commandant de flotte. Si une flotte ne dispose pas de modèles 
permettant de placer le commandant de flotte, alors il ne peut en avoir un. 
 
A chaque tour, le joueur peut faire accomplir à con commandant de flotte UNE des 
actions suivantes : 

• Relancer un jet de terrain dangereux pour une figurine de sa flotte se 
trouvant dans le rayon de commandement du vaisseau du commandant de 
flotte. 

• Relancer un jet sur la table des dégâts critiques effectué contre une figurine 
ennemie par une figurine de sa flotte se trouvant dans le rayon de 
commandement du vaisseau du commandant de flotte. 

• Relancer un jet sur la table des dégâts critiques effectué contre le vaisseau 
du commandant de flotte. 

• Relancer un jet de réparations pour une figurine de sa flotte se trouvant dans 
le rayon de commandement du vaisseau du commandant de flotte. 

 
 

 
Note importante : le résultat de toute relance doit être accepté comme le résultat 
final. 
 
Organisation de la flotte 
 
Force principale 
 
Une force principale peut être navale, blindée ou aérienne. 
 
Valeurs maximales de flotte 
 
Une valeur de flotte maximale (MFV) peut être de n’importe quel coût en points 
accepté par les joueurs. Les MFV ci-dessous sont présentées comme un guide pour 
la taille des batailles : 

• MFV boîte de groupe de combat : escarmouche de groupe de combat. 
• MFV 1000 : escarmouche royale. 
• MFV 1250 : bataille sérieuse. 
• MFV 1500 : battle royale. 
• MFV 2000 : engagement majeur. 
• MFV 3000 : guerre totale. 

 
Types de partie 
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Le type de partie définit la flexibilité des restrictions dans la composition des 
flottes ; plus la partie est amicale, moins les restrictions seront rigides. 
 
Partie ouverte 
 
Si vous préparez une flotte pour une partie ouverte, il n’y a pas de restrictions sur les 
figurines que vous pouvez jouer ; accordez-vous simplement sur la MFV avec votre 
adversaire et assemblez des escadrons jusqu’à cette valeur en utilisant les coûts 
indiqués sur les cartes des unités. Vous devriez tout de même déclarer quelle est 
votre force principale afin que votre adversaire et vous alignent des forces adaptées 
à une partie agréable. 
 
Partie amicale 
 
Si vous préparez une flotte pour une partie amicale, les restrictions sont un peu plus 
importantes. Comme pour une partie ouverte, vous devez vous accorder sur une 
MFV avec votre adversaire. De plus, une force principale doit être choisie et les 
restrictions minimales d’escadrons suivantes doivent être respectées : 

• Chaque flotte doit contenir au moins 1 escadron de figurines de classe petite 
appartenant à la force principale. 

• Chaque flotte doit contenir au moins 1 escadron de figurines de classe 
moyenne appartenant à la force principale. 

• Chaque flotte doit contenir au moins 1 escadron de figurines de classe large 
ou massive appartenant à la force principale. 

 
Partie de tournoi 
 
Si vous préparez une flotte pour une partie de tournoi, les restrictions sont encore 
plus importantes. Comme pour une partie amicale, vous devez vous accorder sur 
une MFV avec votre adversaire, une force principale doit être choisie et les 
restrictions minimales d’escadrons doivent être respectées. De plus, des valeurs 
maximales en pourcentages doivent être confirmées : 

• Jusqu’à 70% de la MFV peut être dépensée en figurines de classe large ou 
massive. 

• Jusqu’à 70% de la MFV peut être dépensée en figurines de classe moyenne. 
• Jusqu’à 40% de la MFV peut être dépensée en figurines de classe petite. 
• Jusqu’à 50% de la MFV peut être dépensée en escadrons n’appartenant pas 

à la force principale. 
 
Jeu en campagne 
 
Si vous préparez une flotte pour un jeu en campagne, les forces principales et 
MFV seront décrits dans le scénario de la campagne et devront être 
scrupuleusement respectés. Dans une campagne les joueurs ne déterminent pas 
les ordres de bataille par un jet de dés et n’utilisent pas les commandants de 
flotte à moins que ce ne soit spécifiquement autorisé. En général, le jeu en 
campagne définira des conditions de victoire et de durée de partie spécifiques au 
scénario. 
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Note importante : quelque soit le type de partie, toutes les figurines doivent être 
organisées en escadrons valides et respecter les limites de taille d’escadron 
spécifiées sur les cartes d’unité. 
 
Ordres de bataille 
 
Les ordres de bataille d’un joueur sont ses conditions de victoire. Avant de 
débuter une partie, chaque joueur doit lancer ouvertement 1D6 pour déterminer ses 
ordres de bataille. 

1. Détruire ou capturer au moins 70% de la MFV de la flotte adverse en 
points de victoire. 

2. Détruire toutes les figurines de classe large ou massive de la flotte 
adverse. 

3. Détruire ou capturer au moins 50% de la MFV de la flotte adverse en points 
de victoire, figurines de classe moyenne comprises. 

4. Détruire ou capturer toutes les figurines de la flotte adverse appartenant à la 
force principale de cette partie. 

5. Détruire ou capturer au moins 50% de la MFV de la flotte adverse en points 
de victoire, figurines de classe petite comprises. 

6. Détruire ou capturer le vaisseau du commandant de flotte adverse. 
 
L’ordre de bataille par défaut est "détruire ou capturer au moins 70% de la MFV de 
la flotte adverse en points de victoire". Celui-ci est utilisé dans toute partie sans 
ordres de bataille ou conditions de victoire spécifiques au scénario, et peut aussi 
toujours être choisi à la place de tout ordre de bataille déterminé aux dés. 
 
Si l’ordre de bataille "détruire ou capturer le vaisseau du commandant de flotte 
adverse" est obtenu aux dés pour une flotte sans commandant de flotte, le jet doit 
être relancé ou l’ordre de bataille par défaut choisi. 
 
Dès que tout ordre de bataille est résolu au cours d’une partie par une flotte, la 
partie se termine et la flotte en question est déclarée vainqueur. 
 
Règle optionnelle : si les joueurs sont d’accord, les ordres de bataille peuvent être 
gardés secrets. 
 
Règle optionnelle : tout joueur peut décider de jouer avec de multiples ordres de 
bataille qui devront tous être résolus pour que le joueur en question obtienne la 
victoire par ce biais. 
 
Points de victoire 
 
Les points de victoire (VP) sont calculés en utilisant les coûts en points de chaque 
figurine perdue ou endommagée durant la partie. Les figurines sont perdues si 
elles ont été détruites, capturées (et sont des épaves ou des prises de guerre) ou 
sont sorties de la table pour une quelconque raison durant le jeu et ne peuvent 
revenir en jeu. Les points de victoire sont attribués selon ces règles : 

• Le double du coût en points d’une figurine adverse est attribué pour les 
figurines à l’état de prise de guerre. 
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• La totalité du coût en points d’une figurine adverse est attribué pour les 
figurines qui ont été perdues et ne sont pas des prises de guerre. 

• La moitié du coût en points d’une figurine adverse est attribué pour une 
figurine à qui il reste la moitié ou moins de ses points de coques (HP) 
initiaux, arrondi à l’inférieur. 

 
Si une flotte gagne en remplissant les objectifs de son ordre de bataille, elle 
remporte automatiquement une victoire écrasante. Si seuls les points de victoire 
sont utilisés, et qu’une flotte en remporte 50% de plus que la flotte adverse, cette 
flotte remporte une victoire écrasante, pour 30% de plus elle remporte une nette 
victoire, pour 10% de plus elle remporte un succès marginal, et pour moins c’est 
une égalité. 
 
Note importante : Les petits volants et les escortes n’attribuent pas de points 
de victoire à un adversaire si elles sont perdues. 
 
Durée d’une partie 
 
La durée d’une partie peut être fixe ou variable, et peut également être minutée si 
nécessaire. 
 
Dans une partie à durée fixe, les joueurs s’accordent sur un nombre de tours. Si un 
joueur n’a pas remporté la partie grâce à ses ordres de bataille avant la fin du 
dernier tour, les points de victoire (VP) sont calculés normalement et le vainqueur 
est celui qui en a le plus. 
 
Dans une partie à durée variable, les joueurs s’accordent également sur un nombre 
de tours. Cependant, si un joueur n’a pas remporté la partie grâce à ses ordres de 
bataille avant la fin du dernier tour, le joueur qui avait l’initiative au dernier tour doit 
lancer 1D6 : 

• Sur un jet de 1, 2 ou 3, la partie se termine et les VP sont calculés 
normalement pour déterminer le vainqueur. 

• Sur un 4, 5 ou 6, un dernier tour est joué. 
 
Installation du champ de bataille. 
 
Il y a deux façons principales d’installer la table de jeu de façon aléatoire avant de 
débuter une partie. Les deux sont valides pour des parties ouvertes, amicales ou de 
tournoi. Un scénario de campagne aura par contre probablement des conditions 
d’installation spécifiques. Pour les deux méthodes, la première étape est de 
déterminer si le terrain de base est terrestre ou naval, selon la force principale de 
chaque flotte. 
 
Méthode 1 : Diviser la table de jeu en quarts. Chacun leur tour, les joueurs 
choisissent un quart et peuvent y placer (ou pas) un élément de terrain au choix. 
 
Méthode 2 : Diviser la table en sections de 2’ x 2’ (±60cm x 60cm), chacune 
touchant au moins un bord de la table. Chacun leur tour les joueurs lancent 1D6 par 
section pour toutes les sections. Sur un résultat de 5+, la section contient un élément 
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de terrain (ou un deuxième), et le joueur doit lancer 1D6 pour déterminer lequel avant 
de le placer : 

1. Bâtiment ou zone bâtie (de n’importe quel type, rôle ou taille) 
2. Mer ou lac (terrestre), ou continent ou île (naval). 
3. Forêt (terrestre) ou récif (naval). 
4. Marécage (terrestre) ou banc de sable (naval). 
5. Montagne ou colline (terrestre), ou montagne ou île (naval). 
6. Phénomène énergétique. 

 
Quand il y a plusieurs options, choisissez celle qui est appropriée pour le terrain de 
base de la table de jeu, ou celle que vous préférez, selon. Pour le phénomène 
énergétique, lancez 1D6 : sur 1 ou 2, vous obtenez D6 portails énergétiques, et sur 
un 4+ un petit vortex énergétique. 
 
Déploiement 
 
Pour une partie ouverte, amicale ou de tournoi, après avoir placé les éléments de 
terrain, chaque joueur lance 2D6 et le plus haut total choisit son côté de la table pour 
se déployer. Sur une table de jeu de 6’ x 4’ (±1,8m x 1,2m), seuls les côtés longs 
peuvent être choisis comme côtés de déploiement. 
 
La zone de déploiement d’un joueur est la longueur de son côté de déploiement et 
s’étend de 8" (±20cm) à l’intérieur de la table de jeu. 
 
Le joueur qui a choisi son côté de déploiement déploie ensuite un escadron de sa 
flotte dans sa zone de déploiement. Le joueur adverse fait de même, et ainsi de 
suite jusqu’à ce que les deux flottes soient déployées en totalité. Si une flotte est 
complètement déployée avant l’autre, le joueur qui a encore des escadrons à 
déployer finit son déploiement à la suite. 
 
Note importante : si un escadron ne peut être déployé par manque de place ou 
autre restriction, il entrera par son côté de déploiement au premier tour de jeu, soit 
en utilisant son mouvement (Mv) normalement (comme si sa proue touchait le bord 
de la table au début de son activation), soit, si son mouvement (Mv) n’est pas 
suffisant pour le faire entrer complètement dans la table, en le plaçant avec sa poupe 
touchant le bord du côté de déploiement après mouvement. 
 
Un scénario de campagne, par contre, comportera certainement un déploiement et 
des règles de renfort spécifiques. 
 
Gardez toujours à l’esprit que Dystopian wars devrait être amusant, et que préparer 
une table de jeu dans un but purement esthétique ou selon une suite de scénarios 
basés sur un évènement intéressant, mais bizarre, plaît à tout le monde, n’hésitez 
pas ! 


