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LIVRET  D’EXTENSIONS 
 

 

Manga Battle 
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1. 1. 1. 1. LA GENESE    
Ne vous êtes vous, jamais demandé ce que pourrait donner un combat entre GOLDORAK et un 
GUNDAM ? 
Et bien voici la réponse à votre question. Avec cette extension de Apéro Battle vous pourrez, sous 
forme d’escarmouches, faire s’affronter ces géants d’acier.  
 

2. 2. 2. 2. REGLES DE JEU    
Les règles de mouvements et de combats seront celles présentées dans les chapitres 2, 4 et 5 du livret 
du jeu Apéro Battle. 

2.1 REGLES SPECIALES 
 
Dans une bataille, 2 groupes ou plus combattent. Le gagnant est le joueur dont le groupe élimine les 
robots ennemis, ou qui obtient les conditions de victoire décrites spécifiquement dans le scénario. 
 
Chaque robot possède une carte de caractéristiques qui liste 
les statistiques de jeu pour les règles d’escarmouche 
 
Ces statistiques générales sont identiques à celles décrites 
dans le livret du jeu Apéro Battle, dans le chapitre 3. 
 

Trois statistiques spécifiques ont été ajoutées : 

• Le nombre de munitions utilisable pour les armes 
spécifiques au robot ; 

• Le nombre de coups en corps à corps ; 

• Une Caractéristique spéciale. 
 
Les joueurs disposent du nombre de  jetons munitions et d’une 
carte spéciale correspondant à ses cartes. A chaque utilisation 
de son arme, le joueur enlève un jeton munition. Lorsque le 
robot n’a plus de munitions, les combats sont réalisés au corps 
à corps. 
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L’utilisation de la carte spéciale ne peut être faite qu’une seule fois dans la partie. Le joueur doit 
annoncer au début de son tour l’utilisation de cette carte. Une fois utilisée, le joueur enlève de son jeu 
la carte correspondante. 
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2.2 CONSTRUIRE UN GROUPE 
 
Vous disposez de 8 cartes robot. L’un des joueurs prend les cartes et les mélange. Chacun des 
joueurs tire une carte à tour de rôle, jusqu’à ce chaque carte soient distribuée. 

3. DEMARAGE DE LA PARTIE 
 
Pour préparer une partie, vous avez besoin de définir l’aire de jeu. Le livret du jeu Apéro Battle contient 
une grille de bataille, qui est une carte grillagée avec des cases d’un pouce de 
côté (1 pouce = 2.54 cm). Imprimez ce plateau et préparez l’aire de bataille sur votre table.  
Dans le jeu à 2 joueurs, chaque joueur s’assoit à un des coins opposés de la grille. Dans le jeu à 3 ou 
4 joueurs, chacun s’assoit autour de la table, proche du coin de la grille de bataille où il désire 
démarrer. 
 
Constituer les groupes comme indiqué au chapitre précédent. Placer les cartes face à vous, faces 
visibles.  Placer dessus la carte spéciale et les jetons munitions correspondant au nombre indiqué sur 
les cartes. 
 
Une fois que vous avez choisi votre groupe et configuré l’aire de bataille, vous et vos adversaires jouez 
à tour de rôle pour activer les robots de vos groupes. Vous gagnez en détruisant ou en faisant fuir 
les ennemis. 
 
Reportez vous aux chapitres 2 du livret du jeu Apéro Battle pour déterminer le joueur qui commence en 
premier, puis tournez dans le sens des aiguilles d’une montre. 

4. PIONS ET CARTES 
 
Chaque robot est représenté sur l’aire de jeu par un 
pion distinctif. 
 
Les joueurs utilisent donc les pions correspondants à 
leur groupe. 
 
Découper et plier les pions, comme indiqué sur le 
schéma ci-contre. 
 
Faites de même avec les cartes de caractéristiques et 
les jetons. 

Valkyrie 
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5. SCENARIO 
 

Base secrète 
 
C’est en plein cœur des montagnes nippone que l’armée régulière a installé son centre de recherche 
en bio technologie et exosquelettes. 
Ici sont conçues les nouvelles armes de défense terriennes. Malheureusement, un groupuscule 
terroriste soutenu par de grandes firmes prône le séparatisme des peuples. 
 
But  
La faction terroriste doit prendre et détruire la base secrète défendue par les gardiens de l’armée 
régulière. 
 
La partie 
La partie se déroule suivant les règles standard du livret de jeu Apéro Battle et de son extension. 
 
La partie s’achève quand : 

Le joueur de la faction terroriste a détruit les gardiens et la base secrète 
ou 
Le joueur de l’armée régulière a détruit la faction terroriste 
 

Placement des pions 
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Carte de la base secrète (à imprimer et découper) 
Cette carte fait partie des cartes du joueur représentant l’armée régulière  
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