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2 Explosion 

de la 
Sainte-
barbe  

Tous  La figurine est détruite dans une éruption massive de munition et de carburant. 
La figurine est  Détruite . Toute figurine dans un rayon de 4” de son centre, quelque soit son niveau 

vertical, est soumise à une attaque d'un nombre de dés d'attaque (AD) égal au double des points de 

coque (HP) de départ de la figurine détruite. Cette explosion n'affecte pas les figurines de l'autre côté 

d'un élément de décor obstruant la  Ligne de vue (LoS) . 

3 Défenses 
laminées  

2 Les ponts et la superstructure du navire sont ravagés par un tir en enfilade. 
Cette figurine ne peut plus utiliser de DCA (AA)  ou de Charges de profondeur (CC) . 

4 Incendie  2 Des flammes incontrôlables engouffrent les tréfonds du navire. 

Cette figurine perd 2AP et reçoit un marqueur Incendie . Une figurine avec un marqueur Incendie   ne 

peut pas être camouflée. Si cette figurine est actuellement camouflée , elle perd immédiatement cet état. 

5 Systèmes 
HS 

2 Les systèmes du générateur et les gyroscopes sont hors service. 

Cette figurine ne peut plus utiliser ses générateurs  et ne peut plus faire décoller ou atterrir d'escadrilles . 

6 Dégâts aux 
armes  

2 Les systèmes de visée des armes ont été endommagés, les mettant hors service. 

Les valeurs des dés d'attaque (AD) de toutes  les armes Primaires et Secondaires  de cette figurine 

sont réduites de moitié . 

7 Pilonnage  2 Un sévère barrage d'artillerie secoue la coque du navire, dispersant à tout vent les marines du bord. 

Cette figurine perd 1D3+1 points d'assaut (AP). 

8 Moteur HS  2 Le bloc moteur principal a été sévèrement touché. 
Le Mouvement (Mv) de cette figurine est réduit de moitié . 

9 Gouvernail 
bloqué  

2 Le gouvernail a été sévèrement endommagé par la puissance de la bordée reçue. 

Cette figurine ne peut plus se déplacer qu'en ligne droite. Cette figurine ne peut plus S'immerger  tant 

qu'elle est sous l'effet gouvernail bloqué. Si cette figurine était actuellement immergée , elle fait 

immédiatement Surface . 

10 Fuite de 
fusion  

2 La panique s'étend lorsque le cœur du réacteur reçoit un tir qui fêle son enceinte de confinement 

principale. 

Le seuil critique (CR) de cette figurine est réduit à la même valeur que son seuil de dégâts (DR). 

11 Chaos & 
confusion  

2 Une véritable grêle de plomb sonne une marche funèbre pour l'équipage de cette figurine. 

Cette figurine ne peut plus utiliser de Roquettes , Torpilles , Bombes  ou Mines . 

12 Flambée 
de 

Sturginium  

2 Cette figurine est téléportée dans l'éther et revient une fraction de seconde plus tard. 

Lancer 1D6 pour la direction (1-2 proue , 3 bâbord , 4 tribord , 5-6 poupe ) et 2D6"  pour la distance, à 

partir du centre de la figurine. Placer ensuite la figurine, en maintenant son orientation actuelle, dans 

cette nouvelle  position et résolvez tout contact comme une Collision, même si cette figurine est Détruite  

par ce Critique . Une figurine qui est déplacée dans un élément de décor Impassable , ou en dehors de 

la table est Détruite . 
 

Les joueurs peuvent tenter de réparer un dégât critique sur une de leurs figurines, qui ne soit ni épave 
ni prise de guerre, durant la Phase de fin de tour en effectuant un jet de réparation . Lancer 1D6 pour 
chaque tentative de réparation : 
 

�  Sur 1, 2 ou 3, la réparation est un succès et l'effet du critique correspondant est enlevé.  
�  Sur 4, 5 ou 6, la réparation est un échec et l'effet du critique correspondant reste appliqué. 
 
Note importante : Tout effet de critique marqué en Rouge (résultats 2, 7 et 12) ne peut pas être réparé. 
 

TYPES D'ARMES AFFECTES PAR LES DEGATS DE COQUE  
Armement 
primaire 

Armement 
secondaire 

Roquettes Torpilles Bombes Mines DCA 
(AA) 

Charges de 
profondeur  

OUI OUI NON NON NON NON OUI OUI 
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SEQUENCE D'ACTIVATION D'ESCADRON  
SECTION COMMANDEMENT 

1 Nommer l'Elément commandé  de l'escadron, si nécessaire. 
SECTION MOUVEMENT 

2a Effectuer le mouvement de toutes  les figurines de l'escadron actif. 
2b Résoudre tout éperonnage ou collision résultant du mouvement de l'escadron actif. 

SECTION COMBAT  
3a Déclarer toutes  les attaques des armes d'artillerie et auxiliaires de l’escadron actif. 
3b Déclarer toutes  les contre-attaques 

de tout escadron ciblé. 
Résoudre toute contre-attaque DCA (AA) , ne provenant pas des  petits volants, contre les 

figurines ou jetons volants  ou camouflés . 

Résoudre toute contre-attaque de charges de profondeur (CC) , contre les figurines ou jetons 

immergés ou enfouies   
3c Résoudre tous  les combats de 

petits volants. 
Résoudre simultanément toutes les attaques et contre-attaques (AA)  entre petits volants.  
Résoudre simultanément toutes les attaques ou contre-attaques (AA)  entre petits volants  

et figurines volantes ou camouflées . 

Résoudre simultanément toutes  les attaques d'artillerie effectuées par des petits volants .  
3d Résoudre toutes  les attaques restantes d'artillerie et d'armes auxiliaires de l'escadron actif, dans n’importe quel ordre. 

SECTION ABORDAGE  
4 Résoudre tous les abordages pour l’escadron actif 

SECTION MORAL  
5 Résoudre tous  les tests de moral. 

 
Table de résolution des abordages 

Abordage réussi 
Les AP actuels de la cible sont à 0 et les AP de toute 
figurine non-robot  ayant initié l’assaut sont encore 
supérieurs à 0. 
Si la cible n’est pas un robot , elle peut devenir une prise 
de guerre, ou  laissée à l’état d’épave.  
Si la cible est un robot , elle est détruite. 

Succès 
Les AP actuels de la cible sont à 0 et les AP de toutes 
les  figurines ayant initié l’assaut sont à 0 ou  toutes les 
figurines ayant initié l’assaut sont des robots . 
Si la cible n’est pas un robot , elle devient une épave.  
Si la cible est un robot , elle est détruite. 

Echec 
Si les AP actuels de la cible sont supérieur s à 0 ou  si 
les AP de toutes  les figurines impliquées dans 
l’abordage sont à 0. 
L’abordage s’arrête là. 

 

 

Seuil de réussite pour les tirs 
Toute attaque d’artillerie (ordnance) utilise le mécanisme 
d’explosion des dés  et requiert un 4, 5 ou 6 pour 
toucher, à moins qu’un effet spécifique ou une MAR 
s’applique. 
Si une quelconque des conditions suivantes s’applique, 
l’attaque nécessitera un 5 ou 6 pour réussir : 
- Tout tir d’arme primaire ciblant une figurine en bande 
de portée 1  
- Toute bombe  ciblant une figurine large ou massive au 
niveau vertical du volant . 
- Tout tir d’artillerie avec une ligne de vue perturbée 
- Tout tir d’artillerie ciblant une figurine immergée  
- Tout tir d’artillerie ciblant une figurine camouflée  de 
taille medium, large ou massive 
Si une quelconque des conditions suivantes s’applique, 
l’attaque nécessitera un 6 pour réussir : 
- Tout tir d’artillerie provenant d’une figurine camouflée 
- Tout tir d’artillerie provenant d’une figurine immergée 
- Tout tir d’artillerie ciblant une figurine de taille petite 
immergée  
- Tout tir d’artillerie ciblant une figurine immergée 
-  Tout tir d’artillerie ciblant une figurine par tir indirect 
 
Note importante : Si plus d’une condition ou MAR 
s’applique ; toujours utiliser l’option la plus favorable à la 
figurine ciblée. 

 

Icône 
Sturginium  

Icône 
Fortification  

Icône Robot  

Symbole de 
carte escadron  

Symbole de 
carte tour  

Symbole de 
carte action  

Symbole de 
carte réaction  


