
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte 
Un grand nombre d’appareils à décollage et atterrissage vertical, de Mechs et de 
troupe d'infanterie sont stationnés sur un terrain d'atterrissage. Après avoir été 
droppée, la troupe adverse a progressé en direction de la piste d’atterrissage, en 
évitant les radars et les patrouilles. La question est de savoir si une armée 
stationnée peu réagir rapidement contre une attaque rapide. 
 
Objectif : Chaque joueur aspire à défaire l'autre. 
 
Taille des armées : Jeu à deux joueurs.  
Le joueur 1 a 300 points et dispose de trois ordres par tour.  
Le joueur 2 a 400 points et dispose de quatre ordres par tour. 
Limite de temps : 60 minutes 
Règles générales : MechWarrior : Dark age 
 
Préparation du Champ de bataille : Le terrain est mis en place comme indiqué 
sur la carte et dans les règles spéciales. 
 
Règles Spéciales 

1. Joueur 1 : mise en place de ses figurines dans sa zone de déploiement. 
Joueur 2 : mise en place de ses forces comme indiqué sur la carte de 
champ de bataille. Si le Joueur 2 ne dispose pas de la totalité des unités 
nécessaires, les zones sans unités seront non utilisées. 

2. Au début du jeu, toutes les unités du joueur 2 sont arrêtées (cela inclut les 
véhicules et l’infanterie). L’ensemble des cadrans sont en position de 
départ (triangle vert). Placez deux jetons sur chaque unité. Toutes 
attaques faite sur une unité arrêtée donne 4 points de plus aux points 
d’attaque du joueur 1. Les unités arrêtées ne peuvent pas être visées par 
les tirs indirects d’équipements spéciaux. 

3. Au début de chaque tour, le Joueur 2 lance 1D6 pour chacune de ses 
unités. Pour déterminez l'effet du jet de dé, consulter les règles spéciales 
ci-dessous. 

4. La zone de déploiement des troupes d'infanteries du joueur 2 est de taille 
standard. Les zones de déploiement des Mech du joueur 2 sont des 
rectangles de 6 pouces par 8 pouces. Ces rectangles doivent être à 5 
pouces du bord du terrain du Joueur 2.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zone de déploiement des véhicules est d’une largeur de 4 pouces et 
traverse la totalité du terrain du joueur 2. Elle partage un côté commun 
avec la zone de déploiement des Mechs. 

 
Règles spéciales 
Si vous êtes débutant ou si vous souhaitez faire une partie rapide, utilisez les 
règles spéciales vertes. Si vous préférez un défi plus important, utilisez les règles 
spéciales vétérans. Pour une partie plus réaliste et plus longue, les règles 
spéciales d’élite sont pour vous. 
 
Règles spéciales Vertes 
Si le résultat du dé est : 4, 5, ou 6, l'unité est activée et peut recevoir des ordres 
immédiatement. Enlevez les deux jetons pour indiquer que l'unité est maintenant 
active. 
 
Règles Spéciales Vétérans 
Si le résultat du dé est : 5, ou 6, l'unité est activée et peut recevoir les ordres 
immédiatement. Enlevez les deux jetons pour indiquer que l'unité est maintenant 
active. 
 
Règles Spéciales D'élite 
Si le résultat du dé est : 5, ou 6, l'unité est activée. Pour l'infanterie et les 
véhicules, enlevez un jeton pour indiquer que l'unité est maintenant Active. Une 
action peut alors être faite immédiatement, mais l’unité prendra 1 clic pour avoir 
forcé l’unité. 
Pour les Mech, enlever les deux jetons à la fin de la tour. Un mech activé pendant 
le tour ne pourra recevoir un ordre qu’au tour suivant. 
 
Conditions de Victoire : Utilisez les conditions de victoire standard de 
MechWarrior Dark age 
 
Carte de Champ de bataille 



 
 



 



 



 









 


