
Briefing tactique concernant les Zentradi

Ce briefing est basé sur une version non définitive des 
règles, qui sont donc sujettes à changement.

Traduction     : usagi3  

Veritech Valkyries

La Valkyrie est le mécha emblématique de l'UEDF et du dessin animé 
Robotech. Il n'est donc pas surprenant que ce mécha polyvalent soit l'un des 
plus puissants sur le champ de bataille. Toutes les Valkyries possèdent la 
capacité Flight (Vol) et sont caractérisées par leur règle Variable 
(Transformable) qui leur permet d'assumer trois formes : Fighter, Guardian et 
Battloid. Au début de son activation, une Valkyrie doit choisir la forme qu'elle 
utilisera pour toute la durée de cette activation. Chaque forme possède ses 
avantages et désavantages. Maîtriser leur usage est la clé pour bien utiliser 
ses valkyries.

La forme Fighter possède une Vitesse de base de 12 pouces et une 
Défense plus élevée de 6. En tant qu'Aircraft (Avion), elle ne peut effectuer 
qu'un virage de 90 degrés maximum avant de se déplacer en ligne droite. La 
capacité Afterburners (Postcombustion) lui offre une second mouvement 
durant la phase de Résolution, ce qui signifie qu'une Valkyrie en mode 
Fighter peut se déplacer de 24 pouces sans dépenser de Command Points 
(Points de commandement). Cette vitesse très élevée a son prix, et la règle 
Fast Mover (Unité très rapide) limite les Valkyries en mode Fighter à ne 
pouvoir utiliser qu'un seul système d'armes par tour.

La forme Guardian est la plus polyvalente. Même si cette forme 



bénéficie aussi de la règle Flight (Vol) comme la forme Fighter, sa Vitesse est 
quand même réduite à 10 pouces. La perte de Afterburners (Postcombustion)
 est compensée par l'addition de Hover (Vol stationnaire), qui donne une 
pénalité au Toucher aux adversaires.

La forme Battloid est la plus lente, se déplaçant à pied de 5 pouces. 
Ceci dit, elle reste capable de voler. Sa nature plus agile l'autorise à utiliser 
son GU11 Gunpod avec une efficacité accrue, grâce à une caractéristique de 
Gunnery (Tir) augmentée qui double sa portée à 24 pouces et lui offre la 
règle Rapid Fire (Tir rapide) pour tirer une fois de plus durant son activation. 
Elle perd cependant l'accès à ses puissants missiles.

Toutes les Valkyries ordinaires partagent des packs d'armements de 
base, seulement différenciés par la configuration des Anti Missile Head 
Lasers (Lasers de tête anti-missiles) qui les équipent.

Le GU-II Gunpod (Nacelle de tir GU-II) est la puissante arme de base 
des Valkyries, infligeant des MD (Méga Dégâts) de 6 à courte portée. Sa 
règle Rapid Fire (Tir rapide) vous permet de dépenser un Command Points 
(Point de commandement) pour tirer à nouveau.

Les Wing Mounted Missile Hardpoints (Missiles d'aile) tirent des volées 
de 4 missiles à un confortable 24 pouces de portée. Ces missiles sont 
puissants, infligeant 9 MD (Méga Dégâts) chacun.

VF-1A/VF-1J/VF-1S/VF-1D

Les Valkyries les plus souvent vues sont les VF-1A, VF-1J et VF-1S. 
Toutes trois sont résistantes grâce à leurs 14 MDCD (Points de structure), et 
sont davantage différenciées par la compétence de leur pilote que par leur 
capacités propres. La VF-1A est la Valkyrie ordinaire, avec un Gunnery (Tir) 
moyen de 2. La VF-1J « Officer » (Officier) améliore ce score de Gunnery 
(Tir) de 1, et offre également la capacité Leadership 2 (Commandement 2), 
ce qui génère 2 Command Points (Points de commandement) 
supplémentaires. La VF-1S poursuit sur cette voie avec une nouvelle 
augmentation de Gunnery (Tir) et Leadership 4 (Commandement 4). La VF-
1D gagne Leadership 2 (Commandement 2) grâce à l'officier dans un des 
sièges, et peut utiliser un système d'arme supplémentaire par tour grâce à 
l'élève sur l'autre siège.

VF-1R

La VF-1R possède un blindage renforcé lui offrant 3 MDC (Points de 
structure) supplémentaires. De plus, elle bénéficie d'une amélioration des 
systèmes anti-missiles de tête des Valkyries ordinaires ainsi que d'un 
Minimissile System (Système de mini-missiles) additionnel.



VEF-1

La VEF-1 est équipée d'un système électronique, perdant son GU-II 
Gunpod (Nacelle de tir GU-II) au profit d'un Jamming and Sensor Spoofing 
Pod (Nacelle de brouillage) qui la rend indétectable par les missiles et offrant 
à tous les méchas alliés dans ses 12 pouces une tentative de Dodge 
(Esquive) gratuite contre les missiles si deux Command Points (Points de 
commandement) sont dépensés. Elle possède aussi une Electronic Attack 
Suite (Système de contre-mesures électroniques) qui peut dépenser un 
Command Point (Point de commandement) pour infliger une pénalité au 
toucher à un mécha ennemi.

Super Valkyrie

L'avantage le plus évident de la Super Valkyrie réside dans ses 
énormes réacteurs lui offrant une incroyable augmentation de Vitesse de +4 
en mode Fighter, +3 en Guardian et +1 en Battloid. La Vitesse n'est pas la 
seule amélioration dont bénéficie la Super Valkyrie, également équipée du 
dévastateur Hailstorm Missile Pack (Pack de missiles Hailstorm) qui envoie 
des volées infinies de missiles sur tout ennemi en approche.

Armored Valkyrie

Une Armored Valkyrie (Valkyrie Blindée) sacrifie sa règle Variable 
(Transformable) pour rester en forme Battloid et gagner un Armor Pack (Pack 
de blindage) qui augmente ses MDC (Points de structure) de 8 mais diminue 
sa Vitesse. Cette plus grande résistance n'est pas le seul bénéfice, puisque 
le Armor Pack (Pack de blindage) inclut un Barrage Missile Pack (Missiles de 
barrage) capable de détruite quiconque s'approcherait trop. Si une Armored 
Valkyrie a besoin de récupérer sa manœuvrabilité, elle peut éjecter son 
Armor Pack (Pack de blindage) et redevenir ainsi une Valkyrie ordinaire.

QF3000 Ghost Drone

Le Ghost Drone est un Aircraft (Avion) efficace et peu coûteux. Il ne 
dispose pas de valeurs élevées de Gunnery (Tir) et Piloting (Pilotage), mais 
compense cela par une forte Défense le rendant difficile à toucher. Quand le 
Ghost Drone parvient à toucher sa cible, peu de choses peuvent résister à 
ses puissants AutoCannons (Autocanons) infligeant 12MD (Méga Dégâts). 
En plus de ses Autocannons (Autocanons), le Ghost possède des missiles 
qu'il tire par volées de 4 efficaces à courte ou longue portée, à son choix.



SF3A Lancer II

Le Lancer II représente l'alliance parfaite de la fonction avec le design. 
Le Double Barelled Plasma Beam Cannon (Double canon à rayon à plasma), 
qui occupe la plus grande partie de son fuselage, peut tirer sur les ennemis à 
une impressionnante portée de 48 pouces en leur infligeant un très 
respectable 10MD (Méga dégâts) !
Si le Lancer se retrouve encerclé, il peut utiliser son Short Range Missile 
system (Missiles à courte portée) en volées de 3.

Tomahawk Destroid

Avec 19MDC (Points de structure) et un armement diversifié, le 
Tomahawk est sans conteste le Destroid le plus polyvalent. Grâce à sa 
capacité Focused Fire (Tir ciblé), il est capable de tirer avec deux systèmes 
d'armes s'il reste immobile.
Son arme principale sont les massifs Dual Heavy Particle Accelerator 
Cannons (Double canons lourds à accélération de particules) pouvant 
atteindre deux cibles à 36 pouces. Grâce à la règle Overwhelming (Écrasant) 
des canons, un ennemi se peut pas utiliser l'option Roll with damage (Se 
protéger) contre les 8MD (Méga Dégâts) infligés. Outre ce canon à particules, 
le Tomahawk est bourré de systèmes d'armes secondaires avec deux 
systèmes d'armes supplémentaires et 3 types de missiles.

Spartan Destroid

Le Spartan est le plus à l'aise près de ses adversaires, où il peut utiliser 
ses poings et ses systèmes d'armes à courte portée. Sa surprenante Vitesse 
de 7 lui permet de se rapprocher rapidement de ses adversaires en tirant des 
volées de missiles depuis ses Multiple Missile Pods (Nacelles de missiles). 

Une fois à proximité, le Spartan utilise sa capacité Brawler (Bagarreur) 
pour effectuer une attaque supplémentaire gratuite de corps à corps tout en 
augmentant les dégâts infligés de 2.

Defender Destroid

Moins résistant que les autres Destroids avec son MDC (Points de 
structure) de 11, le Defender est à l'aise loin de ses adversaires, utilisant 
alors ses AntiAircraft AutoCannons (Autocanons anti aériens). Les Dual 
Cannons (Canons doubles) sont le seul système d'armes du Defender, mais 
ils sont très polyvalents grâce aux règles Accurate (Précis), AntiMissile (Anti 
missiles), Rapid Fire (Tir rapide), Rear Fire (Tir arrière) et Split Fire (Tir 
divisé). Ils lui permettent de gagner en précision s'il reste immobile, 
d'intercepter des missiles, de tirer plusieurs fois, d'atteindre des ennemis 
situés derrière lui, de cibler plusieurs adversaires... ça c'est du canon !



Phalanx Destroid

Aussi légèrement blindé que le Defender, le Phalanx possède des Dual 
Derringer Missile Launchers (Doubles lance-missiles Derronger) ayant une 
portée de 48 pouces. Le Derringer n'est cependant pas un lance-missiles 
ordinaire, en tirant 4 simultanément qui possède chacun la règle Blast 
(Explosion)... Le Phalanx recouvre littéralement le champ de bataille 
d'explosions.

MK.II Monster Destroid

Le Monster mérite bien son nom : c'est le mécha le plus imposant du 
jeu avec un MDC (Points de structure) qui le prouve : il est capable 
d'encaisser 24 points de dégâts, alors que son épais blindage est représenté 
par une belle Défense de 7. L'armement principal du Monster est son énorme 
40cm Quad M400 Artillery Cannons (Canon quadritube M400 de 40cm). 
Accurate (Précis), utilisant le gabarit de Blast (Explosion), tirant à 60 pouces, 
infligeant 12 MD (Méga Dégâts), Overwhelming (Écrasant)... Si vous voulez 
vraiment détruire quelque chose, le canon quadritube peut sacrifier son tir du 
round suivant pour doubler les dégâts du tir en cours. Au cas où le canon 
quadritube ne suffirait pas à achever un adversaire, il peut tirer une volée de 
missiles de la taille de son choix depuis ses Multiple Missiles Launchers 
(Lance-missiles multiples), infligeant 9MD (Méga Dégâts) par missile.


