
 
 Chaque soldat possède 2 actions.  

 N’importe quel nombre de Cartes d’Action peut être 

joué.  

 Certaines Cartes d’Action ont un cout de défausse 

(Discard Cost) pour être mises  en jeu. 

 Certaines Cartes possèdent une [Upgun Value] qu’il 

faut payer en XP pour voir ses effets augmentés. 

   

 enlever 1 marqueur de Suppression 
 

 recharger une arme. 
Arme déchargée : D10≤Reload number de 

l’arme (on ne tient pas compte des 

modificateurs de combat). 

L’arme est considérée seulement comme 

vide après la résolution des combats. 
 

 desenrayer une arme. 
Une arme s’enraye seulement en mode 

BURST ou AUTO lorsque les dés 

d’attaque (sans tenir compte des 

modificateurs de combat) sont > de 1 au 

Reload number de l’arme. 

L’arme est considérée seulement comme enrayée 

après la résolution des combats. 
 

 attaquer. 
 

 defausser autant de cartes souhaitées et en piocher 
autant que la valeur de «health »du soldat. 

 

 mettre en jeu une carte «Location » possédant un 
cout. 

Une fois par tour et uniquement s’il y a un 

soldat dans la « Location » précédente. On 

génère les Hostiles présents dessus jusqu’à 

ce que le total des XP des Hostiles piochés 

soit ≥ au niveau de menace (basé sur la 

Ressource Value) inscrite sur la carte.  
 

 Bouger vers une «Location » adjacente en payant 
son cout. 

 1 seul mouvement par tour. 

 Mouvement possible dans une Location même 

si des Hostiles y sont présents. 

 Ne pas générer d’Hostiles dans une Location 

préalablement visitée. 

 Retraite possible vers une Location précédente. 

Cependant, il faudra payer le cout d’entrée afin 

d’y accéder de nouveau. 

 La présence d’Hostiles peut influer sur le cout 

d’entrée d’une Location. 

 

 Soigner 
Chaque blessure ne peut être traitée qu’une  

seule fois.  

Une fois le soin effectué, on remplace le 

marqueur de blessure par un de blessures 

traité 

 

 

 

 Payer les «Retain Cost»  
 
 
 
 

 Pioche des renforts  
 

Piocher une carte Hostile 

pour toute carte « Location » 

ayant un soldat dessus. La 

valeur (coin supérieur droit) de la carte piochée doit 

être égale à la valeur « Reinforce » de la carte 

« Location ».  

Aucune carte n’est piochée dans une « Location »dont 

la valeur « Reinforce » est « None » 
 

 Attaque 
Certaines cartes Hostiles 

présentant plusieurs réticules 

possèdent leur propre table de 

combat, la première ligne 

représentant le nombre d’Hostiles restants (non-Kia et 

Non-Suppressed) 

 Enlever 1 marqueur de Suppression sur chaque carte 

Hostile 

 Au contact 
Tous les Hostiles, sans marqueur de Suppress et hors 

de portée de leurs cibles, bougent d’une « Location » 

vers ces dernières. 

 Avance du marqueur « timer » 
 

D10 ≥ Kill Number de l’arme. 

D6 ≥ Defeat Number (la valeur de 

Penetration d’une arme engendre un 

bonus sur le tirage du D6.) 

 Chaque attaque engendre seulement 

1 Kill ou 1 Suppress, quelque soit le nombre de dés 

jetés (sauf dans le cas des explosifs, où on prend en 

compte le résultat de chaque dé). 

 Lors d’un Stealth Combat, le PREMIER tirage relatif au  

Defeat Number du tour est automatiquement de 6. 

 Lors d’un Unarmed Combat (qui est considéré comme 

un Stealth Combat) le Defeat Number de la cible est 

automatiquement de 6. 

 

Les soldats abattus (Wounds =0) 

sont automatiquement Medevaced 

en laissant sur place leurs 

munitions, armes et équipements 

qui peuvent être récupérés par 

d’autres soldats. Un soldat avec 1 ou 2 marqueurs de 

blessures peut être également évacué à tout moment 

d’une mission. Dans ces deux cas, on réajuste le 

Resource Level.  
Dans le cas d’un jeu en campagne, on effectue 

un tirage sur le tableau suivant pour chaque 

soldat évacué :  

 

≤5 KIA 
 

+4 si évacué avec une santé de 4. 

+2 si évacué avec une santé de 2. 

  0 si évacué avec une santé de 2. 

+2 si l’objectif de la mission est atteint. 

6-7 
Renvoi pour raisons 

médicales 

≥8 
Apte pour le retour 

au service 

opérationnel. 
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