
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte 
La course dans le canyon n'est pas pour les cœurs tendres ou les débutants. Les 
vents chaotiques et Les falaises à pic sont le décor dangereux de cette course. 
 
Objectif : Passer en premier la ligne d’arrivée. 
 
Taille des armées : Chaque joueurs disposent d’une unité à décollage et 
atterrissage verticale équipée d’un module spécial de vitesse. 
 
Limite de temps : 60 minutes 
Règles générales : MechWarrior : Dark age 
 
Préparation du Champ de bataille : Le terrain est au moins de 36 pouces de 
largeur et de 72 pouces de longueur. Il peu être plus large en fonction du nombre 
de joueurs. Aucun élément de terrain n’est placé. Lancer les dés, le joueur ayant 
la valeur la plus forte, place en premier son unité sur la ligne de départ. Ainsi de 
suite jusqu’au dernier joueur. Au début du jeu, les bases des unités ne doivent 
pas être en contact. 
 
Règles Spéciales 

1. Au début de partie, les appareils à décollage et atterrissage verticaux, 
sont à leur plancher de vol. Ils ne peuvent pas en changer durant la 
course. 

2. Le mode infiltration ne peu être utilisé 
3. Chaque joueur réalise une action par tour. Les joueurs ne peuvent pas 

passer leurs tours. 
4. Dans son tour, chaque joueur doit se déplacer ou attaquer. Les unités ne 

reçoivent pas de points d'action. 
5. Les joueurs déplacent leur unité en suivant les règles. Cela inclut 

l'utilisation des 12 points de vitesse d'attaque contre une unité adverse. 
6. À la fin de chaque tour, déterminez si les vents ont poussés l'unité. Pour 

cela utiliser la règle spéciale n°7. Si c'est le cas, déplacer l'unité dans la 
direction indiquée en prenant en référence le centre de l'unité. Quand 
l'unité est repositionnée, le joueur détermine l'orientation de son unité 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Si poussée par les vents une unité entre en contact avec une autre, elles 
prennent toutes les deux des points de dégât conformément aux règles 
du niveau de difficulté choisie. Si une unité entre en contact avec le côté 
Est ou d'Ouest du terrain, elle percute la falaise du canyon. Elle est 
éliminée de la course. Si la vitesse d'une unité baisse à 0, elle est 
éliminée de la course. 

 
Règles spéciales Vertes 
À la fin du tour de chaque joueur, lance 1d6 et utilise l'illustration 
ci-après pour déterminer si les vents de travers ont soufflé sur l'unité et dans 
laquelle direction. 
Si l'unité est soufflé, mesurer 3 pouces du centre de la base dans la direction 
appropriée. 
Chaque unité impliquée dans une collision Prend 1 clic de dégâts. 
 
Règles Spéciales Vétérans 
À la fin du tour de chaque joueur, lance 1d6 et utilise l'illustration 
ci-après pour déterminer si les vents de travers ont soufflé sur l'unité et dans 
laquelle direction. 
Si l'unité est soufflé, mesurer 3 pouces du centre de la base dans la direction 
appropriée. 
Chaque unité impliquée dans une collision Prend 1 clic de dégâts. 
 
Règles Spéciales D'élite 
À la fin du tour de chaque joueur, lance 1d6 et utilise l'illustration 
ci-après pour déterminer si les vents de travers ont soufflé sur l'unité et dans 
laquelle direction. 
Si l'unité est soufflé, mesurer la valeur de 1d6, chaque du centre de la base dans 
la direction appropriée. 
Chaque unité impliquée dans une collision Prend 1d6 -2 clic de dégâts. Traiter un 
résultat négatif comme 1. 
 
Conditions de Victoire : La première unité a franchir la ligne d’arrivée à gagnée 
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Carte de Champ de bataille 
 

 

 
 


