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Règles générales

Jets de dés

Dans Warzone Resurrection, les dés servent à 
représenter la chance, élément indispensable pour 
un jeu amusant, excitant et tactiquement 
intéressant.

Warzone Resurrection utilise des dés à 20 
faces, abrégés en « D20 » dans ces règles. S'il y a 
un nombre devant « D20 », il s'agit du nombre de 
dés à 20 faces à lancer (exemple : « 2D20 » = 
lancer 2 dés à 20 faces). Tous les tests, lancers et 
relances du jeu sont effectués avec des dés à 20 
faces.

Relance (Reroll en VO) – Un joueur ne peut 
relancer un dé qu'une fois (on ne peut relancer 
une relance). Si le Joueur est autorisé à relancer et 
le fait, il doit conserver le second résultat, même 
s'il est pire que le premier.

Hors de la table : - Les lancers de D20 ne 
comptent que s'ils se terminent sur la table de 
jeu. Si un D20 termine sa course hors de la table, 
il doit être relancé, le résultat n'est valable que si 
le dé s’arrête sur la table (ceci est la seule 
exception à la règle interdisant les relances de 
relances ; c'est à dire que les relances atterrissant 
hors de la table doivent être relancées).

« Réussite critique » (Power Shot en VO)- Les 
jets de dés donnant un 1 naturel (résultat non 
modifié de 1) sont toujours des réussites. Les 
tests d'Armure, d'Armure Inmodifiable ou de 
VB (Valeur de Blindage), ainsi que les jets de  
« Soin », ne peuvent pas être tentés si le test de 
Tir (TI), Combat Rapproché (CR) ou de 
Volonté (Vol) a donné un 1 naturel.

« Échec Critique » (Fumble en VO)- Les jets 
de dés obtenant un 20 naturel sont toujours un 
échec.
Toute Figurine obtenant un 20 naturel lors de 
n'importe quel test de Compétence ne peut pas 
dépenser de Points d'Action supplémentaires 

durant le Tour de Jeu.
Exemple : Un Chasseur utilise sa première action 
pour effectuer une Action de Tir Basique. La « 
carabine à chaîne AR3501 » du Chasseur à une 
CdT (Cadence de Tir) de 2. Le Joueur alloue 
toute sa CdT à une figurine ennemie, puis le 
Joueurs lance 2D20. Un des dés donne un 20, 
ceci signifiant que le Chasseur perd son second 
Point d'Action, mais peut quand même terminer 
son Action entamée (effectuer un tir de plus).

Tests de Compétence

Pour effectuer un « test de Compétence », il 
faut obtenir un résultat inférieur ou égal à la 
Valeur de Compétence appropriée de la 
Figurine.

Exemple : Une Figurine avec une Capacité de Tir  
de 12 (TI 12) après modificateurs doit obtenir 12 
ou moins sur le D20 pour réussir son test ce TI 
(Tir).

Modificateurs

Les Modificateurs suivent les règles 
mathématiques : on multiplie d'abord, puis on 
divise, ajoute puis soustrait (c.à.d. 3x2+2=8).

Mesures

Les Joueurs peuvent mesurer n'importe quelle 
distance (c.à.d. Mouvement, Portée de tir, 
Cohérence d'Escouade, etc.) à tout moment du 
jeu. Ceci est habituellement appelé « pré-mesurer 
».
Les Figurines sans socles (et les éléments de 
Décor) commencent leurs mesures depuis leur 
emplacement le plus proche de leur cible, sauf si 
le contraire est spécifié. Les Figurines avec socle 
effectuent leurs mesures depuis le point de leur 
socle le plus proche de la cible jusqu'au bord du 
socle de la cible.
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Catégories de Figurines et ligne de 
Caractéristiques

La ligne de Caractéristiques d'une Figurine 
représente les compétences et capacités de cette 
Figurine. Chaque Compétence peut se trouver 
modifiée de manière temporaire ou permanente 
au cours de la partie. La plupart sont utilisées 
comme bases pour le calcul du nombre à ne pas 
dépasser avec un D20 :

M - Le Mouvement est la distance en pouces que 
la Figurine peut parcourir en effectuant une 
Action de Mouvement basique. La distance 
minimale que peut parcourir une Figurine ne 
peut jamais être réduite en dessous de 2ps, sauf 
si le contraire est spécifié.
Exemple : Une Carte Jouée stipule que la Valeur 
de Mouvement d'une Figurine est réduite à 0.

La distance maximale en pouces que peut 
parcourir une Figurine pendant un Tour de 
Jeu est égale à deux fois sa Valeur de 
Mouvement. Ce Mouvement n'a pas à être 
effectué en ligne droite (sauf si le contraire est 
spécifié).

CR – Combat Rapproché (CC en VO). Le 
nombre à ne pas dépasser avec un D20 pour 
effectuer un test de Capacité de Combat.
TI – Tir (RS en VO). Le nombre à ne pas 
dépasser avec un D20 pour effectuer un test de 
Tir.
For – Force (St en VO). La Force d'une Figurine 
modifie la valeur d'Armure de sa cible.
Con – Constitution (Con en VO). La 
Constitution représente la capacité de la Figurine 
à résister à des agressions comme des chutes.
Vol – Volonté (WP en VO). Utilisée pour lancer 
et résister aux Pouvoirs Psychiques.
Cd – Commandement (LD en VO). Le nombre 
à ne pas dépasser avec un D20 pour effectuer un 
test de Moral.
B – Blessures (W en VO). Représente la quantité 
de blessures qu'une Figurine peut encaisser. Si la 
Valeur de Blessure d'une Figurine est réduite à 0 
ou moins par un Effet de Blessure, elle est retirée 
du jeu comme perte.
A – Valeur d'Armure (A en VO). Le nombre à 
ne pas dépasser avec un D20 pour effectuer un 
test d'Armure afin d'éviter un Effet de Blessure. 
Une Valeur d'Armure comporte parfois un second 
nombre entre parenthèses (ex : A:18(12)), ceci est 

la Valeur d'Armure Inmodifiable. Une Valeur 
d'Armure ne peut pas être réduite en dessous de la 
Valeur entre parenthèses.
Pts – Valeur en Points (Pts en VO). Ce nombre 
représente le coût de la Figurine. Il est utilisé 
pour obtenir des listes d'armées équilibrées.
Exemple : chaque Joueur construira une liste 
d'armée d'une valeur en Points déterminée au 
préalable.

Valeurs de caractéristiques – Modificateurs 
minimaux et maximaux

Aucune Valeur de Caractéristique ne peut se voir 
Modifiée en dessous de 1, à l'exception de la 
valeur de Blessure.
Aucune Valeur de Caractéristique ne peut se voir 
Modifiée au-dessus de 20.

Valeurs de Caractéristiques des Armes

P – Portée (R en VO). Portée efficace de l'arme, 
exprimée en pouces. Pour les attaques au corps à 
corps, la P est utilisée pour déterminer la Portée 
d'Arme de Corps à Corps (PACC).
For – Force (St en VO). La Force de l'arme 
d'une Figurine Modifie la valeur d'Armure de sa 
cible. Dans le cas des armes de Combat au Corps 
à corps, elle Modifie la For de son utilisateur.
CdT/CdC - Cadence de Tir/Cadence de 
Combat (RoF/RoA en VO). Le nombre de tests 
de Compétence à effectuer lors d'une Action de 
Tir ou de Combat.
VAV – Valeur Anti Véhicule (AVV en VO). 
Cette Valeur Modifie la VB (Valeur de Blindage) 
des cibles ayant des PS (Points de Structure).
Catégorie (Type en VO). Ceci représente le type 
de munitions utilisées ou la catégorie de l'arme. 
Une catégorie d'arme sera plus ou moins efficace 
contre la catégorie d'armure portée par la Figurine 
ciblée.

Définitions concernant les Figurines

Corps (Body en VO) – Le corps d'une Figurine 
comprend ses jambes, son torse, ses bras, sa tête 
et son sac à dos. Tout autre détail de la Figurine 
ne fait pas partie de son Corps.

Toute partie d'une Figurine dépassant la 
circonférence de son socle ne fait pas partie de 
son Corps.
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Socles

Les Petits Socles font 30mm de diamètre.
Les Socles Moyens font 40mm de diamètre et 
sont réservés aux Seigneurs et Seigneurs de 
Guerre, ainsi qu'aux grandes figurines.
Les Grands Socles font 50mm de diamètre 
(voire plus). Ils sont réservés aux très grandes 
Figurines et aux Véhicules Légers. Les Véhicules 
Lourds n'ont en général pas de socle, ou 
possèdent un socle spécial (comme dans le cas 
des aéronefs lourds).

Surface Occupée (Facing Area en VO)

Toutes les Figurines de Warzone Resurrection ont 
une Surface Occupée. Elle est utilisée pour 
calculer le Modificateur de Couvert offert par des 
Figurines qui s'interposent. La Surface Occupée 
est déterminée par le diamètre du socle de la 
Figurine et sa hauteur physique (ou bien, dans le 
cas des Figurines sans socle, par leur « surface » 
et leur hauteur physique).

La Surface Occupée minimale est :
Pour les Petits Socles : Hauteur minimale 

de la Zone Occupée = 1ps
Pour les Socles Moyens : Hauteur 

minimale de la Zone Occupée = 1,5ps
Pour les Grands Socles : Hauteur 

minimale de la Zone Occupée = 2ps
Pour les Véhicules Lourds : Utilisez la 

hauteur du sommet de la coque ou de la tourelle, 
celle qui est la plus élevée.

Exemple : La Surface Occupée minimale d'une 
Figurine d'infanterie montée sur un Socle Moyen 
est égale au diamètre du socle fois une hauteur 
de 1,5, quelle que soit la position de la Figurine.

Ligne de Vue (LDV) (LOS en VO)

S'il existe une Ligne de Vue (LDV) droite et non 
obstruée entre le Corps de la Figurine qui tire et 
le Corps de la Figurine ciblée, la Figurine qui tire 
dispose d'une Ligne de Vue (LDV) vers sa cible.

Orientation des Figurines (Models Facing en 
VO)

Toutes les figurines de Warzone Resurrection 
possèdent deux Orientations : Avant et Arrière. 
Les deux Orientations divisent le socle de la 
Figurine ou sa surface en deux parties égales. 
L'orientation Avant sera la direction du torse de la 
figurine ou l'avant du Véhicule. Les Figurines ne 
peuvent obtenir de Lignes de Vue que vers 
l'Avant. Les Figurines ne peuvent effectuer des 
Actions de Tir ou de Combat au Corps à corps 
que vers l'Avant.

Exemple : L'Everassur a deux Légionnaires 
Morts-Vivants Devant.
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La bataille de Regio Alpha

Datant du début de la Seconde Grande Guerre contre la Légion Obscure, la Bataille de Regio 
Alpha vit les armées de Golgotha, Maîtresse de la Douleur, lancer un assaut contre une fortification  
de Cybertronic sur les hauteurs de Tessera. Pourquoi elle fut livrée reste le sujet de débats sans fin 
entre les stratèges militaires des corporations. Le bâtiment de Cybertronic, nom de code Fac-9-
Delta, n'était rien de plus que l'abri armé d'une expédition de recherche, vu que la 
mégacorporation n'était pas fortement implantée dans cette région et qu'il n'y avait pas de raison 
particulière d'établir un pied-à-terre là. Cependant, le Népharite appelé Golgotha semblait 
déterminé à chasser la mission de Cybertronic des hauteurs de Tessera, peut-être pour éliminer 
toute force armée corporatiste si près de sa Citadelle Noire.

Il est évident si on se penche sur les rapports de bataille et les échanges tactiques que les forces 
armées de Cybertronic avaient prévu l'ingérence des armées de la Légion Noire des alentours, et 
avaient fortifié leur position pendant que leurs scientifiques et techniciens poursuivaient leurs 
recherches. Ainsi, quand les jungles en dessous de Tessera grouillèrent de Légionnaires Morts-
Vivants et d'autres innombrables fantassins aux ordres de la Maîtresse de la Douleur, le 
Commandant des Chasseurs était fin prêt. Commençant par un bombardement planifié à l'avance 
commis par 3 Droïds de Mort Eradicator, la force armée de Cybertronic préleva un lourd tribut sur  
la horde de la Légion Noire qui s'approchait. Bientôt, les jungles sous Tessera furent en feu, ainsi 
que les innombrables hordes de Légionnaires qui en sortaient. Implacable comme tous les siens, le 
Commandant de Cybertronic débuta la phase suivante de son plan de défense alors même que les 
scientifiques et les techniciens se retiraient vers le vaisseau atmosphérique posé au sommet, 
chargeant des caisses dans ses soutes.

Les Chasseurs et les Cuirassiers utilisant les lignes de défense massacrèrent des douzaines, voire 
des centaines, de Légionnaires, tandis que les pentes de Tessera devenaient noires sous l'effet des 
écoulements de fluide nécrotique. Les défenseurs restaient calmes en dépit du nombre démesuré 
d'assaillants qui escaladaient les pentes vers eux, leurs implants et leur conditionnement 
supprimant tout instinct de préservation. Même quand un trio de Razides à la peau de métal 
émergea de la frondaison de la forêt et commença l'ascension des côtes de Tessera, les soldats de 
Cybertronic ne tressaillirent même pas.

 Une heure après le début de l'assaut, alors que les pentes étaient recouvertes des corps en charpie 
de centaines de Légionnaires Morts-Vivants, les chercheurs de Cybertronic achevèrent leur 
évacuation, laissant le Commandant des Chasseurs et son armada tenir le sommet de Regio Alpha. 
Comme cette force ne disposait d'aucun moyen d'évacuation, il était clair que leur mission était de 
gagner du temps pour permettre aux scientifiques de s'échapper avec le butin trouvé sous Tessera. 
Déterminé à obéir aux ordres de tuer le plus d'ennemis possibles avant d'être submergé, le 
Commandant débuta la dernière phase de son plan de défense.

Cette dernière phase ne commença jamais. Alors que les vagues de Légionnaires Morts-Vivants, de 
Razides et d'autres créatures déchues de la Légion Obscure atteignaient le sommet de Regio Alpha, 
une grande silhouette à la peau souple et pâle émergea de la jungle et commença son ascension. La  
silhouette ne correspondait à aucune entrée de la base de données de Cybertronic, le Commandant 
demanda donc immédiatement un scan tactique et une ligne d'upload pour transmettre cette 
nouvelle et importante découverte à sa corporation. Pour accomplir cela au mieux, d'après le 
programme implanté dans le Commandant, il fallait affronter l'adversaire au combat en maintenant  
l'upload actif aussi longtemps que possible.

Le Commandant n'eut pas à chercher son adversaire, car elle souhaitait manifestement faire de 
même. Alors que la Légion Obscure perçait les défenses de Cybertronic, le Commandant des 
Chasseurs et le Népharite qui serait connu plus tard sous le nom de Golgotha, Maîtresse de la 
Douleur, s'affrontèrent au corps à corps. Le Commandant de Cybertronic était un vétéran des 
guerres de sa corporation. Il avait fait face aux plus puissants ennemis sur chaque zone de guerre 



des planètes intérieures, mais les capacités de ce nouvel ennemi surpassaient ses compétences 
pourtant remarquables. Le Commandant fit merveille en conservant son upload tactique actif et en 
transmettant pendant presque 8 secondes avant qu'il ne soit vaincu, mais durant cette brève 
période, les stratèges militaires du service de renseignement de Cybertronic apprirent beaucoup sur  
le Népharite, classant et quantifiant ses capacités comme eux seuls le pouvaient.

De ce qu'il advint de ce courageux Commandant, la Corporation sait peu de chose et s'en 
préoccupe encore moins, car de son point de vue, il avait accompli sa mission et se voyait à présent  
considéré comme un outil détruit. Ils ignorent que, comme pour beaucoup de ses plus vaillants 
adversaires, Golgotha ne le tua pas immédiatement. Au lieu de cela, après l'avoir vaincu, elle 
arrêta sa main et ordonna que son corps brisé soit amené dans sa Citadelle Noire. Jusqu'à 
aujourd'hui, le Commandant y reste, objet des tortures les plus cruelles et les plus brutales que la 
Maîtresse de la Douleur puisse imaginer. Seul le fait qu'il soit issu de Cybertronic et que les 
nombreuses améliorations bioniques implantées dans son cerveau et son système nerveux lui 
permettent d'ignorer la douleur que lui inflige Golgotha tous les jours qu'elle passe dans sa 
Citadelle Noire. Elle le détruira peut-être un jour, mais jusqu'à cela, il vivra.
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Règles concernant les Actions

Dans Warzone Resurrection, chaque Figurine est 
un individu. En tant que tel, ces individus 
prennent leurs propres décisions (des actions). 
Tandis qu'un membre de l'Escouade choisira 
d'avancer vers l'adversaire, dépensant toute son 
énergie en une course effrénée, un autre membre 
de cette même escouade pourra prendre le temps 
de viser soigneusement avant de presser la 
détente pour un tir de précision.

Points d'Action

Chaque Figurine du jeu dispose de 2 Points 
d'Action (sauf si le contraire est spécifié). Par 
souci de simplicité, cette valeur n'est pas indiquée 
dans la ligne de caractéristiques. Une fois qu'une 
Figurine a utilisé tous ses Points d'Action, elle 
est Désactivée pour le reste du Tour de jeu. Les 
Figurines Activées débutant leur Activation au 
corps à corps n'ont qu'un seul Point d'Action à 
dépenser.

Règles générales des Actions

Si plus d'une Action requiert une réaction 
immédiate, le Joueur ayant l'Initiative décide de 
l'ordre dans lequel les résoudre. Aucune Action ne 
peut être effectuée plus d'une fois par une 
Figurine durant un Tour de jeu (sauf si le 
contraire est spécifié).

Actions Basiques (1 Point d'Action)

Ne requérant que peu d'énergie, les Actions 
Basiques sont les Actions les plus courantes dans 
Warzone Resurrection. Les Actions Basiques 
disponibles sont :

Action de Mouvement (Move Action en VO) – 
Les Figurines peuvent se déplacer jusqu'à leur 
valeur de Mouvement en pouces. Cette mesure 
est effectuée depuis le Socle de la Figurine (ou la 
surface d'une Figurine sans Socle).
Pivoter est considéré comme un Mouvement et 

donc, une Figurine doit utiliser une Action de 
Mouvement pour pivoter (même si elle ne se 
déplace pas par ailleurs).
Note du concepteur : Aucune Figurine ne peut se 
déplacer de plus que sa valeur de Mouvement fois 
deux par Tour de jeu, quelle que soit l'action 
utilisée.

Exemple : Une Figurine disposant d'une Valeur 
de Mouvement de 5 utilise une Action de 
Mouvement pour se déplacer de 5ps dans du 
Terrain Dégagé, pour disposer d'une LDV vers 
une Figurine ennemie. Puis elle utilise une Action  
d'Engagement pour se déplacer de 5ps maximum 
et se mettre au corps à corps. La Figurine ne s'est  
pas déplacé de plus que son Mouvement maximal  
autorisé de 10ps.

Action de Charge (Engage Action en VO)- Les 
Figurines peuvent se déplacer de leur Valeur de 
Mouvement fois deux en pouces. Une Action de 
Charge ne peut être effectuée que si une PACC 
(Portée d'Arme de Corps à Corps, voir le chapitre 
Corps à corps) est atteinte. Si la distance à 
traverser est réduite et qu'une PACC ne peut plus 
être atteinte, l'Action de Charge échoue. La 
Figurine perd tout Point d'Action restant et se 
déplace vers la cible de son Action d'Engagement 
ratée de sa valeur de Mouvement Modifiée.

Exemple : Une Figurine disposant d'une Valeur 
de Mouvement de 6 utilise une Point d'Action 
pour effectuer une Action de Mouvement, se 
déplaçant de 3ps. Puis elle utilise son second 
Point d'Action pour une Action de Charge. 
Durant cette Action d'Engagement, elle ne 
pourra se déplacer que de 9ps (6x2 -3=9).

Sauf si le contraire est spécifié, une Action de 
Charge doit toujours se faire en ligne droite, en 
disposant d'une Ligne de Vue vers la cible et vers 
l'orientation Avant
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de la Figurine qui Charge. Pendant cette Action 
de Charge, le joueur contrôlant la Figurine peut 
modifier son orientation à son gré. Les Figurines 
ne peuvent pas être Chargées en traversant des 
espaces entre des Décors ou des Points d'Accès 
plus étroits que les Socles des deux Figurines.

Les Figurines obtiennent un Modificateur à leur 
For et à leur VAV quand elles terminent leur 
Action de Charge, selon la taille de leur socle :

- Petits socles : reçoivent des Modificateurs de +2 
en For et +1 en VAV
- Socles moyens : reçoivent des Modificateurs de 
+4 en For et +2 en VAV
- Grands socles : reçoivent des Modificateurs de 
+6 en For et +3 en VAV

Le Bonus de Charge n'est appliqué que lors de la 
première Attaque de Combat au Corps à corps 
d'une Action de Combat au Corps à corps 
effectuée lors du même Tour de Jeu (même si la 
CdC de l'arme est supérieure à 1).

Une Figurine doit s'être déplacée d'au moins 
sa Valeur de Mouvement non modifiée 
pendant son Action de Charge pour obtenir ces 
Bonus de Charge.

Action de Visée (Aim Action en VO) – Une 
Figurine peut dépenser un Point d'Action pour 
obtenir des Modificateurs de +2 au TI et +2 à la 
For de l'arme à distance lors de la même Phase 
d'Activation.
Le Modificateur n'est ajouté qu'à la première 
Attaque à Distance dans le cas d'une arme ayant 
une CdT supérieure à 1. Si une Action de Visée 
est utilisée pour effectuer une Attaque à Distance 
sur un Véhicule, le Joueur peut plutôt utiliser 
cette Action pour choisir la Localisation Touchée 
au lieu de la déterminer avec un jet de dé. Cette 
Action ne peut pas être utilisée avec des 
Attaques à Distance à gabarits ou des Pouvoirs 
Psychiques.

Action de Dissimulation (Hide Action en VO) – 
Une Figurine peut dépenser un Point d'Action 
pour transformer un Modificateur de Couvert 
Léger en Modificateur de Couvert Lourd. Cette 
Action n'affecte pas les Couverts Lourds. Le 
Bonus de l'Action de Dissimulation est perdu dès 
que la Figurine effectue une autre Action (à 
l'exception de l'Action Passer son tour).Disposez 
un Pion Dissimulation près de la Figurine pour 
indiquer que cette Action est en cours.

Action de Tir (Shooting Action en VO)- Une 
Figurine peut dépenser un Point d'Action pour 
effectuer une Attaque à Distance sur une cible. 
Pour effectuer cette Action de Tir, la Figurine 
effectue un nombre de Tests de TI égal à la CdT 
de l'arme utilisée. La cible doit être en Ligne de 
Vue et Devant la Figurine qui tire.

Action de Combat au Corps à corps (Close 
Combat Action en VO)- Une Figurine Engagée 
peut dépenser un Point d'Action pour effectuer 
une Action de Combat au Corps à corps. Pour 
effectuer cette Action de Combat au Corps à 
corps, la Figurine effectue un nombre de Tests de 
CR égal à la CdC de l'arme utilisée.

Test de Moral pour « Sortie de l'état Pilonné » 
(Morale test to Recover from Pinning en VO)- 
Voir le Chapitre sur le Moral.

Test de Moral pour « Sortie de l'état 
Démoralisé » (Morale test to Regroup from 
Broken en VO)- Voir le Chapitre sur le Moral.

Action Passer son tour – La Figurine peut 
dépenser un Point d'Action pour mettre fin à son 
Activation.

Actions complexes (2 Points d'Actions)

Il est parfois utile de prendre son temps sur le 
champ de bataille, pour s'assurer qu'une tâche est 
accomplie correctement, avec des effets 
significatifs et durables. C'est le but des Actions 
Complexes.

Action de Course – Les Figurines peuvent 
effectuer un Mouvement allant jusqu'à 2 fois leur 
Valeur de Mouvement en pouces. Une Action de 
Course suit les mêmes règles qu'une Action de 
Mouvement.

Tir rapide – Une Figurine accomplissant une 
Action de Tir Rapide obtient un Modificateur de 
+1 à la CdT de l'arme utilisée et un Modificateur 
de -2 à son TI pour cette Action. La Portée de 
l'arme est divisée par deux pendant cette Action. 
Les Armes à gabarits ne peuvent pas Tirer 
Rapidement.
Note du concepteur : Le Tir rapide est une Action 
de Tir et ne peut pas être accompli pendant le 
même tour qu'une action de base de Tir.



Action de Sentinelle – Une Figurine peut se 
placer en mode Sentinelle. Les Figurines 
Sentinelles peuvent utiliser un seul Point d'Action 
(qui ne peut être augmenté d'aucune manière) 
pendant la Phase d'Activation ennemie. Les 
Actions basiques suivantes peuvent être utilisées 
pendant une Action de Sentinelle : Tir, Combat au 
Corps à corps, Mouvement ou Se mettre à 
Couvert. Il est impossible de mettre plus de 2 
Figurines sur 5 d'une Escouade en mode 

Sentinelle. Si une Escouade comporte moins de 5 
Figurines, jusqu'à 2 peuvent se mettre en mode 
Sentinelle. Les figurines utilisant l'Action de 
Sentinelle restent en Sentinelle jusqu'à la Phase 
de Contrôle suivante.

Les Actions des Sentinelles peuvent être 
utilisées entre les Actions des Figurines 
ennemies, mais requièrent que la Sentinelle 
réussisse un test de Cd avant. Si ce test est 
raté, la Figurine n'est plus une Sentinelle.
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Exemple : Le Joueur 2 Active la première 
Figurine de son Escouade. Le Joueur 1 peut 
alors utiliser une Figurine Sentinelle avant que le  
Joueur 2 n'utilise un Point d'Action.

Exemple : Le Joueur 2 Active sa 3ème Figurine, 
le Joueur 1 décide de ne pas utiliser son (ses) 
Figurine (s) Sentinelle (s) à ce moment, et donc 
le Joueur 2 ordonne une Action de Charge, 
Chargeant une Sentinelle. Le Joueur 1 peut 
utiliser son Action de Sentinelle à cet instant, 
après avoir réussi un Test de Cd avant que le 
Joueur 2 ne puisse utiliser son second Point 
d'Action.

Si une Figurine Sentinelle est la cible d'une 
Attaque à Distance, elle peut effectuer une Action 
Se mettre à couvert pour se mettre à l'abri, 
infligeant un Modificateur supplémentaire de -2 
au TI de la Figurine ennemie. Une Action Se 
mettre à couvert ne peut pas être tentée si aucun 
Couvert ne se trouve à distance de Mouvement de 

la Sentinelle (ceci pouvant être affecté par les 
Modificateurs habituels) et si la Figurine n'a plus 
d'assez de Mouvement. Si la Figurine se déplace 
hors de la Ligne de Vue de la Figurine effectuant 
le Tir à Distance, l'Attaque reste possible mais 
avec un Modificateur de -6 au TI.

Se mettre à Couvert est la seule Action de 
Sentinelle qui peut avoir lieu pendant 
l'Activation d'une Figurine ennemie, et 
seulement en réaction à une Attaque à 
Distance.

Exemple : Un fantassin Léger de Capitol en 
mode Sentinelle réussit son Test de Cd alors qu'il 
est la cible d'une Attaque à Distance d'un 
Chasseur de Cybertronic. Il choisit de Se mettre à  
Couvert dans un Couvert Léger à proximité 
(obtenant ainsi son Couvert). Le Modificateur 
total au TI du Chasseur de Cybertronic sera égal 
à -4 (-2 pour le Couvert Léger et -2 pour Se 
mettre à Couvert).
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Définitions

Activé/Désactivé (Activated/Deactivated en 
VO) : Une Figurine Activée peut dépenser des 
Points d'Action et utiliser ses Compétences 
Spéciales Actives. Les Figurines Désactivées sont 
des Figurines qui ont déjà été Activées ou qui 
comptent comme ayant été Activées pendant ce 
Tour de Jeu.

Active (X) (Active (X) en VO) – Une 
Compétence/Règle Spéciale peut être Active. Les 
Règles/Compétences Actives ne peuvent être 
utilisées que par la Figurine Activée concernée. 
Cela coûtera des Points d'Action à la Figurine ou 
des Cartes de Ressources, comme précisé dans la 
Règle/Compétence Spéciale Active (X) 
concernée.
Toutes les Compétences Actives durent un 
Tour de Jeu, sauf précision contraire.

Au début de l'Activation de l'Escouade (At the 
beginning of Squad Activation en VO) – Si une 
Escouade doit effectuer plusieurs Actions « au 
début de l'Activation de l'Escouade », les Actions 
« Sortie de l'état Pilonné » et « Sortie de l'état 
Démoralisé » doivent toujours être effectuées 
avant tout autre Action. Le Joueur au contrôle 
décide de l'ordre des autres Actions à effectuer « 
au début de l'Activation de l'Escouade ».

Touche Automatique (Autohit en VO) – Si une 
Attaque à Distance ou au Corps à corps est 
décrite comme Touchant Automatiquement, ceci 
signifie que le test de CR ou de TI est toujours 
réussi.

SàS (B2B en VO) – Une abréviation de Contact 
Socle à Socle.

Action de Combat au Corps à Corps (Close 
Combat Attack en VO) – Toute Action 
demandant à une Figurine de passer un Test de 
CR est une Action de Combat au Corps à Corps.

Compte comme (Count as en VO) – Toute 
Action qui « Compte comme une Action (X) » 
suit les mêmes règles que l'Action (X) des règles. 
Ainsi, « Compte comme une Action de Tir » 
coûte un Point d'Action, requiert une Ligne de 
Vue et ne peut se faire que Devant la Figurine.

Force Critique/Dégât Critique (Critical 
Force/Critical damage en VO) – Certaines 
armes sont si redoutables qu'elles ont une Force 
Critique ou un Dégât Critique.
D'autres Armes peuvent voir leur For améliorée 
en Force Critique (par exemple par « Tir Groupé 
» ou grâce à certaines Cartes d’Équipement). Un 
Effet de Blessure causé par une For de 18 ou plus 
obtient « Force Critique (X) ». Le niveau de 
Force Critique dépend de la For de l'attaque :

– For(18) a Force Critique(2) – Tout Effet 
de Blessure inflige la perte de 2 Blessures 
par Test d'Armure raté.

– For(19) a Force Critique(3) – Tout Effet 
de Blessure inflige la perte de 3 Blessures 
par Test d'Armure raté.

– For(20) a Force Critique(4) – Tout Effet 
de Blessure inflige la perte de 4 Blessures 
par Test d'Armure raté.

Les Test de VB ratés provoqués par des armes 
ayant Force Critique(X) infligent la perte de 
(X) Points de Structure.

Diviser (Dividing en VO) – Si un test de 
compétence demande une division mathématique 
(exemple : «diviser par 2»), toujours arrondir au 
supérieur.

Exemple : Pour la Cohérence d'Escouade, la 
Valeur de Ld est divisée par 2. Dans le cas d'un 
Ld de 17, la division de 17 par 2 donne 8,5, 
arrondi à 9.

Valeur Inexistante (Dash Value en VO) – Si la 
Valeur de Caractéristique d'une Figurine ou d'une 
Arme est un trait (-), cela signifie qu'elle ne peut 
pas l'utiliser. Les Figurines obligées d'effectuer un 
Test avec une Valeur de – le réussissent toujours.
Exemple : Un Droid de Mort Eradicator a Vol -, 
s'il doit faire un Test de Cd, il le réussit toujours. 
Les Figurines avec une Valeur de – ne peuvent 
effectuer d'Actions demandant d'utiliser cette 
Valeur.
Exemple : Les Figurines ayant CR- ne peuvent 
pas effectuer d'Actions de Combat au Corps à 
corps.
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Détruit (Destroyed en VO) – Tout Véhicule 
Détruit est comptabilisé dans la Valeur de 
Massacre (voir le Chapitre Missions), qu'il reste 
en jeu en tant que Décor ou non.

Niveau (Elevation en VO) – Si la distance 
verticale séparant des Figurines est supérieure à X 
(X est précisé dans la table qui suit et doit être 
mesuré de Socle à Socle), alors les Figurines sont 
à Différents Niveaux.

– Si les deux Figurines sont sur de petits 
socles, X=1ps

– Si une des deux Figurines est sur un socle 
moyen, X=2ps

– Si une des deux Figurines est sur un grand 
socle, X=4ps

– Si une des Figurines n'a pas de socle, 
X=4ps

– Utilisez toujours le plus grand nombre 
approprié du tableau.

Passive (X) (Passive (X) en VO) – Une 
Règle/Compétence Spéciale peut être Passive. 
Les Règles/Compétences Spéciales Passives 
fonctionnent toujours.

Attaque à Distance (Ranged Attack en VO) – 
Toute Action demandant à une Figurine de passer 
un Test de TI est une Attaque à Distance. Toute 
Attaque Psychique à Distance est une Attaque à 
Distance.

Retiré comme perte (Removed as casualty en 
VO) – Toute Figurine qui se voit Retirée comme 
perte est comptabilisée dans la Valeur de 
Massacre (voir le Chapitre Missions).

Effet Incapacitant (Stun Effect en VO) – Les 
Figurines subissant un Effet Incapacitant doivent 
utiliser leur premier Point d'Action pour le 
surmonter, au début de leur prochaine Activation. 
Une Figurine ne peut recevoir qu'un Effet 
Incapacitant à la fois. Si une Figurine encore sous 
Effet Incapacitant est obligée de se déplacer ou 
devient Pilonnée ou Démoralisée, la Figurine 
surmonte automatiquement son Effet 
Incapacitant. Les Tests de CR contre des 
Figurines sous Effet Incapacitant sont 
automatiquement réussis.

Cible Prioritaire (Target Priority en VO) – 
Toute Action Basique, Complexe ou d'Escouade 
effectuée contre une autre Figurine (c.à.d. Tir, 
Charge) doit affecter l'ennemi le plus proche dans 

les 12ps et en Ligne de Vue. Les Figurines 
engagées sont ignorées. S'il n'y a pas de Figurine 
ennemie dans les 12ps de la Figurine Activée, 
l'Action peut affecter n'importe quelle autre 
Figurine qui est à portée et en Ligne de Vue.
Les Figurines peuvent ignorer les Cibles 
Prioritaires si elles possèdent la Compétence 
Spéciale « Choix de la cible ».

Les Figurines sans « Choix de la cible » 
peuvent l'obtenir en réussissant un Test de Cd 
pour chaque Action, en incluant les 
Modificateurs appropriés. Si ce test est raté, le 
Point d'Action est perdu, mais une seconde 
Attaque à distance peut être tentée.
Si une Figurine avec « Choix de la cible » 
participe à une Action Spéciale d'Escouade à 
Distance, toutes les Figurines participantes 
obtiennent « Choix de la cible ».
Quand il y a plus d'une Figurine ennemie à la 
même distance, n'importe laquelle peut se voir 
désignée comme cible prioritaire sans avoir à 
passer de test de Cd.

Exemple : Les Chasseurs Blindés s'approchent du 
Razide et sont tous à 12ps de lui. Le Razide doit 
tirer sur le Chasseur B, puisqu'il est le plus 
proche, sauf si le Razide réussit un test de Cd 
pour obtenir la Compétence Spéciale « Choix de 
la cible ».

Pions (Tokens en VO) – Certaines 
Règles/Compétences Spéciales demandent de 
disposer un pion rond de 30mm pour servir de 
référence. Il existe deux types de pions.

1. Pions avec Points de Structure – Ces 
pions, sauf indication contraire, comptent 
comme du Terrain Intermédiaire et ne 
peuvent pas être placés sur du Terrain 
Infranchissable.

2. Pions sans Points de Structure – Ces pions 
servent uniquement de référence et 
peuvent être disposés n'importe où, y 
compris sur du terrain Infranchissable 
(sauf indication contraire).

Les Figurines ne peuvent se trouver Engagées 
avec un Pion.
Sauf si le contraire est spécifié, les Pions disposant 
de Points de Structure restent en jeu jusqu'à leur 
destruction. Ceux qui n'en ont pas sont retirés du jeu 
pendant la Phase de Contrôle suivante, sauf précision 
contraire.

Note du Concepteur : Veuillez noter que toute 
Figurine (alliée ou ennemie) compte comme du 
terrain Infranchissable.
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Vers/En s'éloignant de (Towards/Away en VO) 
– Quand une Figurine doit se déplacer Vers ou En 
s'éloignant d'un point spécifique, utilisez un mètre 
pour déterminer une ligne partant du milieu de la 
figurine vers le centre du point spécifique. La 
Figurine doit alors se déplacer le long de cette 
ligne, soit Vers, soit En s'éloignant de, ce point 
spécifique.

Exemple : Si le Chasseur Blindé doit se déplacer 
Vers ou En s'éloignant du Razide, tracez une 
ligne droite entre les centres des socles du Razide  
et du Chasseur Blindé, puis déplacez le Chasseur  
Blindé le long de cette ligne.

Dans (Within en VO) – Une Figurine est Dans 
quand n'importe quelle partie de son socle ou de 
sa surface est à l'intérieur de la distance, du 
gabarit ou de la Surface.

Effet de Blessure (Wound Effect en VO) – Effet 
de Blessure est un terme abstrait combinant deux 
procédés : toucher et blesser une Figurine. Pour 
chaque Test d'Armure raté effectué pour contrer 
un Effet de Blessure, une Figurine réduit sa 
valeur de Blessure de 1. Que la Figurine réussisse 
ou non son test d'Armure, elle compte comme 
ayant « subi un Effet de Blessure ».



Page 36

Les Escouades

Une « Escouade » peut comprendre une seule 
Figurine, comme le Seigneur de Guerre, ou 
plusieurs. Chaque Escouade est Activée une 
fois par Tour de Jeu. Chaque Figurine de 
l'Escouade doit être Activée avant que la main 
ne passe au Joueur suivant.

Commandants d'Escouades

Chaque Escouade possède un Commandant 
d'Escouade qui doit être désigné avant le début de 
la partie ; la Figurine désignée est un individu 
héroïque, le vétéran de nombreuses batailles ou le 
plus ancien dans la chaîne de commandement. 
Toute Figurine de l'Escouade (sauf 
spécification contraire), sans se préoccuper de 
son armement, peut être nommée 
Commandant d'Escouade.
La Figurine d'une Escouade ne comportant 
qu'une Figurine est automatiquement le 
Commandant d'Escouade.

Si le Commandant d'Escouade est retiré du 
jeu, un Commandant d'Escouade Temporaire 
doit être désigné et l'Escouade reçoit un 
Modificateur de -2 à sa valeur de Cd pour le 
restant de la partie. Le Commandant d'Escouade 
Temporaire est uniquement désigné pour gérer la 
Cohérence d'Escouade. Si cette Figurine est tuée 
à son tour, un nouveau Commandant d'Escouade 
Temporaire sera nommé. Si un Commandant 
d'Escouade Temporaire est retiré du jeu, 
l'Escouade ne subit pas de Modificateur de -2 
supplémentaire à son Cd. Ni le Commandant 
d'Escouade, ni le Commandant d'Escouade 
Temporaire ne peuvent « Prendre l'arme », même 
si une Figurine portant une Arme de catégorie 
Spéciale ou Lourde peut devenir Commandant 
d'Escouade Temporaire. Tout équipement spécial 
transporté par le Commandant d'Escouade ou par 
le Commandant d'Escouade Temporaire est perdu 
quand il est retiré du jeu.

Cohérence d'Escouade

Les Escouades restent groupées, sans quoi les 
Figurines seraient éparpillées et perdraient toute 
capacité à œuvrer ensemble. Toutes les Figurines 
d'une Escouade doivent rester en Cohérence 
d'Escouade, c'est à dire dans un nombre de 
pouces égal à la Valeur de Cd du Commandant 
d'Escouade ou du Commandant d'Escouade 
Temporaire divisée par 2. La Cohérence 
d'Escouade est mesurée comme précisé par les 
règles de Mesure.

Exemple : Un Commandant d'Escouade a une 
Valeur de Cd de 16. Toutes les Figurines de son 
escouade doivent être dans les 8ps du 
Commandant d'Escouade. S'il est retiré du jeu, 
l'Escouade subit un Modificateur de -2 consécutif  
à la perte du Commandant d'Escouade. 
L'Escouade doit donc rester dans les 7ps du 
Commandant d'Escouade Temporaire pour le 
reste de la partie pour se trouver en Cohérence 
d'Escouade.

Pendant la partie, il est possible qu'un membre 
d'une Escouade se retrouve hors de Cohérence. Si 
cela se produit, toute Figurine hors de 
Cohérence d'Escouade doit être la première 
Figurine de l'Escouade activée, et doit 
accomplir une Action de Course (même si elle 
ne le pourrait pas d’ordinaire) pour retourner 
en Cohérence. Si plus d'une Figurine sont en non 
Cohérence, Activez toutes ces Figurines chacune 
à leur tour et avant toute autre Figurine de 
l'Escouade, en commençant par celle qui doit 
parcourir la plus grande distance. Effectuez une 
Action de Course pour chacune. Une fois toutes 
les Figurines de l'Escouade revenues en 
Cohérence, les Figurines pas encore Activées de 
cette Escouade peuvent se voir Activées dans 
n'importe quel ordre. Les Figurines 
commençant leur Activation hors de 
Cohérence en étant Engagées au Combat 
Corps à corps ignorent les règles de Cohérence 
d'Escouade, mais subissent un Modificateur à 
leur Valeur de CR qui la divise par 2, arrondi 
au supérieur.
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Exemple : Le Commandant de l'Escouade de 
Chasseurs a une Valeur de Cohérence 
d'Escouade de 8ps.

Un Joueur peut mettre une Figurine hors de 
Cohérence quand il le souhaite, mais devra se 
souvenir que toute Figurine hors de Cohérence 
d'Escouade devra accomplir une Action de 
Course au début de son Activation suivante 
pour revenir en Cohérence.

Cohérence d'Escouade à différents niveaux

Pour mesurer la Cohérence d'Escouade à 
différents niveaux, mesurez la plus courte 
distance entre le socle du Commandant 
d'Escouade (Temporaire ou pas) et le socle de 
l'autre Figurine, ou toute partie du Corps de la 
Figurine si le socle n'est pas en Ligne de Vue, en 
ligne droite.

Actions Spéciales d'Escouade

Le tout peut être supérieur à la somme de ses 
composants ; si une équipe travaille ensemble, 
elle peut concentrer ses tirs sur un Véhicule ou un 
Montre ennemi, ou encercler un Seigneur de 
Guerre. Les Actions Spéciales d'Escouade 
constituent des Actions collectives.

Les Actions Spéciales d'Escouade ne peuvent être 
ordonnées qu'au début de l'Activation de 
l'Escouade : chaque Action Spéciale d'Escouade 
coûte un Point d'Action à toutes les Figurines 
de l'Escouade, même à celles qui ne pourraient 
ou ne voudraient pas y participer. Seule une 
Action Spéciale d'Escouade peut être ordonnée 
par escouade et par Tour de jeu. Après sa 
déclaration, mais avant la réalisation de l'Action 
Spéciale d'Escouade, les Figurines peuvent 
utiliser leurs Points d'Action restants.

Exemple : Si aucune Figurine n'a de Ligne de 
Vue vers une Figurine ennemie à cibler, le Joueur 
peut quand même ordonner une Action Spéciale 
d'Escouade de Tir Groupé contre cette cible. 
Cependant, le Joueur doit d'abord utiliser les 
Points d'Actions restants pour les emmener en 
Ligne de Vue de la cible du Tir Groupé. Une fois 
que la dernière Figurine participante se retrouve 
Désactivée, le Joueur jette les dés du Tir Groupé.

Exemple : Le Joueur utilise l'Action Spéciale 
d'Escouade Combat Groupé contre une Figurine 

ennemie, puis utilise tous ses Points d'Action 
restants pour Charger sa cible avec toutes les 
Figurines de son escouade participant à l'Action 
Spéciale d'Escouade Combat Groupé. Quand 
toutes ces Actions restantes ont été effectuées, le 
Joueur lance les dés pour l'Action Spéciale 
d'Escouade Combat Groupé.

Tir Groupé (Focus Fire en VO)

3 Figurines minimum de la même Escouade 
doivent être désignées pour pouvoir effectuer 
l'Action Spéciale d'Escouade de Tir Groupé.

Les Figurines participant au Tir Groupé doivent 
se trouver à Portée et en Ligne de Vue de la cible 
à la fin de leur Activation.

Les Figurines accomplissant l'Action Spéciale 
d'Escouade de Tir Groupé ne peuvent pas faire 
d'autres Actions de Tir lors du même Tour de Jeu.

Le Joueur effectue un seul Test de TI (en ignorant 
la CdT de l'arme) avec un Modificateur de +6 au 
TI, en utilisant la plus forte valeur de TI des 
Figurines de l'Escouade participant au Tir 
Groupé.

La For de l'arme pour cette Action Spéciale 
d'Escouade est égale à la plus faible Valeur de For 
des armes à distance participant au Tir Groupé 
plus la somme de toutes les CdT de toutes les 
Figurines participant au Tir Groupé.

La Catégorie d'arme est toujours Perforante lors 
d'une Action Spéciale d'Escouade de Tir Groupé.

Pour chaque 3 Figurines participant au Tir 
Groupé, l'Attaque à Distance gagne Force 
Critique +1 et VAV +1.

Note du Concepteur : Si la For du Tir Groupé est 
égale à 18, l'Attaque à Distance obtiendrait Force 
Critique (2). Pour chaque 3 Figurines participant 
au Tir Groupé la Force Critique gagne un 
Modificateur de +1 supplémentaire.

Les Figurines subissant un Effet de Blessure 
consécutif à un Tir Groupé ne peuvent pas utiliser 
la Capacité Spéciale Soin.

Le Tir Groupé ne peut pas être utilisé contre des 
Figurines Engagées.
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Les Règles Spéciales des armes ou les 
Modificateurs des Figurines participantes 
(Compétences, Cartes de Stratégie, etc.) ne 
fonctionnent pas pendant l'Action Spéciale 
d'Escouade de Tir Groupé.
Les Figurines ne possédant que des armes à 
distance à gabarit ne peuvent pas participer à une 
Action Spéciale d'Escouade de Tir Groupé.
Pour chaque Figurine participant à l'Action 
Spéciale d'Escouade de Tir Groupé qui a une 
Ligne de Vue réduite (que ce soit par du 
Couvert Léger ou Lourd), un Modificateur de 
-1 sera appliqué au TI du Tir Groupé.

Exemple : Une Escouade de 6 Figurines ayant un 
TI de 12 effectue un Tir Groupé sur un Razide. 
Elles obtiendraient donc un TI de 12+6, une For 
de 12 (plus faible Valeur de For des armes à 
distance utilisées) +6 (6xCdT1)=For18. 3 des 
Figurines qui tirent ont une Ligne de Vue réduite 
sur le Razide puisque plus de 25% du Razide est 
derrière du Couvert. Donc le TI de 18 est réduite 
de -3 (puisque 3 des Figurines participantes ont 
une Ligne de Vue réduite) et passe à 15.

Combat groupé (Swarm en VO)

3 Figurines minimum doivent se trouver 
Engagées pour pouvoir utiliser l'Action Spéciale 
d'Escouade Combat Groupé.

Le Joueur effectue un seul test de CR (en ignorant 
les CdC de l'arme) avec un Modificateur de +6 au 
CR, en utilisant la plus forte Valeur de CR des 
Figurines de l'Escouade participant au Combat 
Groupé.

La For de l'arme pendant cette Action Spéciale 
d'Escouade est égale à la plus faible Valeur de For 
des Figurines participantes et à la For de son 
arme, plus la somme des CdC de toutes les 
Figurines participant au Combat Groupé.
La Catégorie d'arme est toujours Perforante lors 
d'une Action Spéciale d'Escouade de Combat 
Groupé.

Les Figurines utilisant le Combat Groupé ne 
bénéficient pas de bonus de Charge.

Pour chaque 3 Figurines participant au 
Combat Groupé, l'Attaque au Corps à corps 

gagne Force Critique +1 et VAV +1.

Note du Concepteur : Si la For du Combat 
Groupé est égale à 18, l'Attaque au Corps à corps 
obtiendrait Force Critique (2). Pour chaque 3 
Figurines participant au Combat Groupé, la Force 
Critique gagne un Modificateur de +1 
supplémentaire.

Les Figurines subissant un Effet de Blessure 
consécutif à un Combat Groupé ne peuvent pas 
utiliser la Capacité Spéciale Soin.

Les Règles Spéciales des armes ou les 
Modificateurs des Figurines participantes 
(Compétences, Cartes de Stratégie, etc.) ne 
fonctionnent pas pendant l'Action Spéciale 
d'Escouade de Combat Groupé.

Tir Suppressif (Suppression Fire en VO)

Cette Action Spéciale d'Escouade ne peut être 
utilisée que par les Escouades ayant la 
Compétence Spéciale Tir Suppressif. 3 Figurines 
minimum de la même Escouade doivent être 
désignées pour pouvoir utiliser l'Action Spéciale 
d'Escouade Tir Suppressif.

Les Figurines participant au Tir Suppressif 
doivent être à Portée et disposer d'une Ligne de 
Vue vers leur cible à la fin de leur Activation.

Les figurines accomplissant l'Action Spéciale 
d'Escouade Tir Suppressif ne peuvent pas faire 
d'autres actions de Tir lors du même Tour de Jeu.

Le Joueur n'a pas besoin d'effectuer de test de TI 
pour utiliser le Tir Suppressif.

Si l'Escouade ciblée par le Tir Suppressif se 
déplace de plus de 2ps lors de ce Tour de Jeu, elle 
doit passer un test de Con. Si ce test échoue, la 
Figurine reçoit immédiatement une Touche 
Automatique avec une For égale à la plus faible 
Valeur de For des armes à distance participant au 
Tir Suppressif.

La catégorie d'arme compte toujours comme 
Explosion dans le cas d'une Action Spéciale 
d'Escouade Tir Suppressif.
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Chapitre concernant les Héros

Commandants d'Escouade

Logiquement, leur rôle est de commander leur 
Escouade. Avant le début de la partie, chaque 
Joueur doit désigner une Figurine de chaque 
Escouade comme étant son Commandant 
d'Escouade.

Les Commandants d'Escouade ont la 
Compétence Spéciale Surveillé.

Seigneurs

Les Seigneurs sont des individus pouvant 
rejoindre les Troupes et les Soutiens ou évoluer 
en tant qu'Escouade ne comportant qu'eux.
Le Joueur doit choisir s'il intègre le Seigneur à 
une autre Escouade avant le début de la parie.
Les Seigneurs ne peuvent pas quitter l'Escouade 
qu'ils ont rejointe, ou intégrer d'autres Escouades 
pendant la partie. Les Seigneurs comptent comme 
faisant partie de l'Escouade en ce qui concerne 
l'Activation.

Les Escouades perdent Déploiement Rapide et/ou 
Infiltration si un Seigneur les rejoint, sauf si le 
Seigneur possède la même Compétence Spéciale. 
Le Seigneur doit être le Commandant d'Escouade 
de toute Escouade qu'il intègre.
Si un Seigneur est Retiré en tant que perte, 
nommez un Commandant d'Escouade 
Temporaire comme d'ordinaire.
Les Seigneurs ont la Règle Spéciale Protégé.

Seigneur de Guerre

C'est votre général, le lien de communication 
privilégié avec votre QG. Toutes les Escouades 
peuvent utiliser le Cd de votre Seigneur de 
Guerre tant qu'au moins une de leurs Figurines est 
dans ses 10ps. Les Seigneurs de guerre agissent 
toujours en solitaire et ne peuvent pas intégrer 
d'Escouade.

Les Seigneurs de Guerre ont la Règle Spéciale 
Protégé.
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Moral

Les tests de Moral doivent être effectués à 
certains moments d'une partie de Warzone 
Resurrection. Les tests de Moral sont faits en 
jetant un D20 et en comparant son résultat à la 
Valeur de Cd du Commandant d'Escouade ou du 
Commandant d'Escouade Temporaire, avec les 
Modificateurs appropriés. Si le résultat du D20 
est inférieur ou égal à la Valeur de Cd modifiée 
du Commandant d'Escouade ou du 
Commandant d'Escouade Temporaire, le test 
est réussi et l'Escouade continue à agir 
normalement. Si le résultat du D20 est supérieur, 
le test est raté et l'Escouade subira des malus 
dépendants du type de test de Moral effectué.

Pilonnage

Quand une Escouade perd 50% ou plus de son 
effectif (100% représentant le nombre de 
Figurines dans l'Escouade au début du Tour de 
jeu) en un Tour de Jeu, elle doit passer un test de 
Pilonnage. Si ce test est raté, l'Escouade devient 
Pilonnée. Les Escouades Pilonnées reçoivent un 
Modificateur positif de +2 à leur Valeur d'Armure 
contre les Attaques à Distance, mais ne peuvent 
plus accomplir aucune action à l'exception de 
Sortir de l'état Pilonné jusqu'à ce qu'elle ait réussi 
Sortir de l'état Pilonné. Une Escouade ne peut 
effectuer qu'un test de Pilonnage par Tour de jeu.

Test de Moral pour Sortir de l'état Pilonné

Pour Sortir de l'état Pilonné, l'Escouade doit 
dépenser un Point d'Action au début son 
Activation d'Escouade pour essayer de Sortir de 
l'état Pilonné en effectuant un test de Moral avec 
un Modificateur de -2 à son Cd. Cet essai coûte 
un Point d'Action à toutes les Figurines de 
l'Escouade. Cette Action doit être retentée en cas 
d'échec lors du premier essai. Si les deux 
tentatives échouent, l'Escouade devient 
Désactivée et reste Pilonnée. Les Attaques de 
Combat au Corps à corps contre une Figurine 

Pilonnée ont un Modificateur de +4 à leur 
Valeur de CR.

Démoralisée

Quand une Escouade perd 75% ou plus de ses 
membres (100% représentant le nombre de 
Figurines dans l'Escouade au début du Tour de 
jeu) en un Tour de Jeu, un test de Démoralisation 
doit être fait. Si ce test échoue, l'Escouade devient 
Démoralisée.
Les Escouades Démoralisées doivent 
immédiatement se déplacer de 2 fois leur 
Valeur de Mouvement Vers le bord de table de 
Déploiement allié le plus proche, en prenant la 
route la plus courte possible (c.à.d. en évitant 
les Terrains Infranchissables).
Si vous jouez une mission dans laquelle votre 
armée ne possède pas son propre bord de table de 
Déploiement, vos escouades ayant raté leur test 
de Démoralisation doivent immédiatement se 
déplacer Vers le bord de table le plus proche, en 
prenant la route la plus courte possible (c.à.d. en 
évitant les Terrains Infranchissables).
Ceci est un mouvement gratuit et ne compte 
pas dans le Mouvement maximum autorisé des 
Figurines pour un Tour de Jeu.
Les Figurines Démoralisées ne peuvent pas 
capturer de Pions Objectifs ou tenir de Zone 
de Table.

Toutes les Actions de Corps à corps Basiques et 
Spéciales tentées contre des Figurines 
Démoralisées sont automatiquement réussies.
Les Figurines Engagées d'une Escouade 
Démoralisée ne perdent pas de Point d'Action 
lors de leur premier essai pour Sortir de l'état 
Démoralisé. Les Figurines Démoralisées ne 
peuvent pas accomplir d'Action de CR.
Les Figurines Démoralisées qui traversent la 
PACC d'une Figurine Ennemie reçoivent 
immédiatement une Attaque d'Opportunité de 
la part de cette Figurine ennemie.
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Test de Moral pour Sortir de l'état Démoralisé

Pour Sortir de l'état Démoralisé, l'Escouade doit 
dépenser un Point d'Action au début son 
Activation d'Escouade pour essayer de Sortir 

de l'état Démoralisé en effectuant un test de 
Moral avec un Modificateur de -6 à son Cd. 
Cet essai coûte un Point d'Action à toutes les 
Figurines de l'Escouade. Cette Action doit être 
retentée en cas d'échec lors du premier essai.
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Utilisation des Cartes dans les règles de base

Warzone Resurrection se joue avec des dés, mais 
également avec des cartes. Avant de faire une 
partie de Warzone Resurrection, les Joueurs 
doivent décider s'ils utiliseront les règles de Base 
ou Avancées. Les règles Avancées comprennent 
l'utilisation de cartes Ressource mais également 
d'un jeu de cartes ajoutant des éléments de 
personnalisation et de réalisme.

Règles de Base

Si vous jouez avec les règles de Base, l'utilisation 
des cartes est limitée aux cartes de Ressource. 
Aucune autre carte ne sera utile pour cette version 
du jeu. Le nombre de Cartes Ressource avec 
lesquelles un Joueur commencera sa partie 
dépend de son Seigneur de Guerre ainsi que du 
nombre de Commandants d'Escouades de type 
Troupe qu'il commande.

Seigneurs de Guerre et Cartes Ressources

Les Seigneurs de Guerre servent d'intermédiaire 
entre leur armée et les officiers plus gradés de la 
Structure qu'ils servent. Selon leur type, les 
Seigneurs de Guerre ont accès à des Cartes 
Ressources comme suit :

Nombre de Cartes Ressources

Type de Seigneur de 
Guerre

# de cartes 
Ressources

Tech 4

Combat au Corps à 
corps

3

Combat à Distance 3

Psy 4

Chaque Commandant d'Escouade de type 
Troupe fournit également 1 Carte Ressource. 
Les Cartes Ressources sont offertes par le 
Seigneur de Guerre et les Commandants 
d'Escouades de type Troupe, mais elles peuvent 
être « brûlées » par n'importe quelle Figurine de 
l'armée du Joueur.

Exemple : Alakhai est un Seigneur de Guerre de 
type Corps à corps, il commence donc avec 3 
cartes Ressources. L'armée d'Alakhai comprend 2 
Escouades de Légionnaires Morts Vivants, 
chacune commandée par un Commandant 
d'Escouade Nécromutant. Chaque Commandant 
d'Escouade Nécromutant rajoute une Carte 
Ressource de plus. Ceci signifie que l'armée 
d'Alakhai disposera de 5 Cartes Ressources, 3 
fournies par Alakhai et 1 par chaque 
Commandant d'Escouade Nécromutant.

Cartes Ressources

Les Cartes Ressources ne quittent pas le jeu 
normalement, mais si un Seigneur de Guerre est 
retiré du jeu, la moitié des Cartes Ressources qu'il 
fournissait est perdue. Si un Commandant 
d'Escouade de Troupe est retiré du jeu, un nombre 
de Cartes Ressources égal au nombre de Cartes 
Ressources qu'il fournissait au début de la partie 
est également perdu.

Le joueur opérant choisit quelles Cartes 
Ressources il retire (c.à.d. que des Cartes 
Ressources « Brûlées » peuvent être choisies). 
Une carte retirée du jeu ne peut jamais revenir, de 
quelque façon que ce soit.

Exemple : L'Escouade de Rônins du Joueur 1 
vient de perdre son Commandant d'Escouade. La 
Figurine est Retirée du jeu, et avec elle, une 
Carte Ressource. Le Joueur Opérant choisit 
d'enlever une Carte Ressource « Brûlée » durant 
ce Tour de Jeu. Si le Joueur 2 perd son 
Commandant Dr Diana, qui est un Seigneur de 
Guerre de type Tech, il devra immédiatement 
défausser 4 de ses cartes Ressources.
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« Brûler » (Règles de Base uniquement) (Turn 
to Burn en VO)

Les Joueurs peuvent Brûler une Carte Ressource 
pour :

A- Offrir à la Figurine désignée (qui ne peut pas 
être un Véhicule) un troisième Point d'Action ; ne 
peut être fait qu'une fois par Figurine et par Tour.

B- Conférer « Soin(3) » à une Figurine désignée ; 
ne peut être fait qu'une fois par Effet de Blessure.

C- Activer une Compétence Spéciale d'Escouade 
le cas échéant, ou si c'est requis.

D- Modifier la CdT ou la CdC d'une seule arme 
de +1. Brûlez et déclarez avant d'effectuer 

l'Action de Tir ou de Combat au Corps à corps. 
Ceci ne peut pas être utilisé pour augmenter la 
Cdt ou la CdC pendant une Action Spéciale. Ne 
peut être fait qu'une fois par Figurine et par Tour 
de jeu.

Exemple : Le Joueur 1 Brûle une Carte 
Ressource, offrant ainsi un troisième Point 
d'Action à une Figurine. Le Joueur donne aussi à  
la même Figurine Soin(3) en Brûlant une autre 
Carte Ressource. Le Joueur 1 ne peut pas Brûler 
une troisième carte Ressource pour donner un 
quatrième Point d'Action ou un second Test de 
Soin ; mais il pourrait Brûler une troisième Carte  
Ressource pour modifier la CdT ou la CdC d'une 
arme de +1.
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Test d'Armure

Il est rare pour un personnage de pénétrer dans 
une zone de guerre avec un simple T-shirt sur le 
dos. Pour représenter ceci, toute Figurine qui n'est 
pas un Véhicule possède une Valeur d'Armure.

Le Test d'Armure dépend de 4 facteurs :

1- La Valeur d'Armure de la Figurine ;
2- La catégorie d'arme qui a ciblé la Figurine ;
3- La For de l'arme qui a ciblé la Figurine ;
4- Toute carte Tactique, Stratégique ou 
d’Équipement en jeu qui modifierait les Valeurs 
d'Armure, de For, de For de l'arme ou tout autre 
bonus.

La Valeur d'Armure représente la résistance de 
l'Armure portée. Plus haute sera la Valeur 
d'Armure, meilleure sera l'Armure. Certaines 
Valeurs d'Armure ont un second nombre entre 
parenthèses. Ce nombre entre parenthèses 
représente le minimum que peut atteindre la 
Valeur d'Armure modifiée, c'est l'Armure 
Inmodifiable.

Exemple : La Valeur d'Armure des Everassur est 
16(12), ce qui signifie que si l'Everassur doit 
effectuer un Test d'Armure non modifié, il doit 
obtenir 16 ou moins. S'il y avait des 
Modificateurs d'Armure, leur Valeur cumulée ne 
peut pas réduire la Valeur d'Armure de 
l'Everassur en dessous de 12.

Sauf spécification contraire, si une Attaque 
indique qu'aucun test d'Armure ne peut être 
tenté, la Figurine ne peut effectuer aucun test 
d'Armure contre cette attaque. Si aucun test 
d'armure n'est autorisé, et si la figurine 
dispose d'une valeur d'Armure Inmodifiable, 
elle peut effectuer un test d'Armure 
Inmodifiable.

Catégorie d'arme

Toutes les Armes possèdent une caractéristique 
précisant leur catégorie. Certaines, par exemple, 
sont Perforantes, Explosives ou À Plasma. 
Souvent, une catégorie d'arme sera plus ou moins 
performante contre certains types d'armure. Pour 
représenter ceci, la ligne de Caractéristiques de 
chaque Escouade inclura souvent des 
Modificateurs à appliquer si l'Escouade est la 
cible d'une certaine catégorie d'arme.

Exemple : Les Chasseurs portent des Plaques de 
Titanium (Explosion -3), ceci signifiant que s'ils 
sont atteints par une arme de catégorie 
Explosion, ils reçoivent un Modificateur 
supplémentaire de -3 à leur Valeur d'Armure. 
Parfois, une armure recevra un Modificateur 
positif contre une catégorie particulière d'arme 
(ex : Perforant +2). Dans ce cas, la Figurine 
recevrait un Modificateur de +2 à sa Valeur 
d'Armure si atteinte par une arme Perforante.

Force de l'arme

La Force (For) d'une arme Modifie également la 
Valeur d'Armure, comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous.

Force de l'arme et  
modificateur

Force de 
l'arme

Modificateur

1… +9

7 +3

8 +2

9 +1

10 0

11 -1

12 -2

13 -3

…20 -10
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Terrain et Mouvement

Modificateurs au Mouvement / Valeur de 
Mouvement

Dans ce chapitre sur le Mouvement, il y a deux 
définitions : celles du Mouvement et de la Valeur 
de Mouvement. La Valeur de Mouvement est un 
nombre inscrit dans la ligne de caractéristiques 
d'une Figurine ; le Mouvement est la distance 
qu'une Figurine peut parcourir selon le type 
d'Action effectuée.

Exemple : La Valeur de Mouvement d'une 
Figurine de 5 signifie que quand elle utilise une 
Action de Mouvement, elle se déplace de 5ps. Si 
elle effectue une Action de Course, son 
Mouvement sera de 10ps.

Les Modificateurs, sauf spécification contraire, 
affectent toujours le Mouvement d'une 
Figurine, et non sa Valeur de Mouvement.

Exemple : Une Figurine avec une Valeur de 
Mouvement de 5 effectue une Action de Course. 
La Figurine reçoit un Modificateur de +2 à son 
Mouvement, ceci signifiant que son Mouvement 
total autorisé passe à 12ps (Valeur de 
Mouvement de 5, multipliée par 2 par l'Action de 
Course et avec le Modificateur de +2).

Doubles Actions de Mouvement et 
Modificateurs

Une Figurine effectuant deux Actions de 
Mouvement (exemple : un Mouvement puis une 
Charge) ne peut recevoir ses Modificateurs 
positifs au Mouvement que sur une des Actions.

Terrain

Warzone Resurrection prend place dans des lieux 
hostiles et escarpés situés dans tout le système 

solaire, que ce soit dans les profondeurs de 
l'espace ou sur une planète alien. La force 
déployée peut être surprise par un tremblement de 
terre Martien ou une éruption solaire 
Mercurienne. Les Jungles Vénusiennes sont au 
moins aussi dangereuse que les ennemis, tandis 
qu'une cité en ruine fournira certes un couvert 
appréciable, mais pourra s'effondrer à tout 
moment. Une zone de guerre est rarement sûre, 
surtout quand elle se trouve sur les planètes, 
planétoïdes et astéroïdes du système solaire.

Zone de terrain

Chaque élément de terrain difficile occupe une 
zone précise du champ de bataille ; ceci est son « 
empreinte ». Un élément de terrain aura parfois 
une empreinte clairement définie, comme un 
cratère, un bunker ou un bâtiment, tandis que 
d'autres seront moins bien définies, comme des 
bois, des bâtiments en ruine ou de la brousse. 
Pour éviter toute confusion, les Joueurs 
doivent déterminer les empreintes exactes de 
chaque élément de terrain avant le début de la 
partie.

En ce qui concerne le Mouvement, si le socle ou 
l' « empreinte » d'une Figurine touche 
partiellement ou en entier l'empreinte d'un 
élément de terrain, elle est considérée comme 
étant dans le terrain. Les Figurines commençant 
ou terminant leur Activation dans un terrain 
ou y entrant pendant leur Mouvement sont 
affectées par les Modificateurs de Mouvement 
appropriés.

Quand une Ligne de Vue traverse un terrain, 
le TI de la Figurine qui tire est modifié par le 
Couvert approprié. Le couvert ne modifie pas 
la Valeur d'Armure.



Page 48

Catégories de terrain et Modificateurs au 
Mouvement

Il existe 4 catégories de terrain dans Warzone 
Resurrection. Les Joueurs devraient déterminer ce 
que représentent leurs décors avant le début de la 
partie.

Découvert (Open en VO) – Un terrain plat, ou 
avec de douces collines. Le terrain Découvert 
ne Modifie pas le Mouvement.

Intermédiaire (Light en VO) – Eaux peu 
profondes, buissons. Le terrain Intermédiaire 
Modifie le Mouvement de -2, jusqu'à un 
minimum de 2ps.

Difficile (Heavy en VO) – Murs, arbres… Le 
terrain Difficile Modifie le Mouvement de -4, 
jusqu'à un minimum de 2ps.

Infranchissable (Impassable en VO) – eaux 
profondes, rochers solides, sources d'acides… 
Les Figurines ne peuvent pas traverser cette 
catégorie de terrain.

Si une Figurine traverse plus de 3ps d'un seul 
élément de terrain Intermédiaire, son 
Mouvement est réduit comme si elle avait 
traversé du Terrain Difficile (c.à.d. réduisez son 
Mouvement de -4, jusqu'à un minimum de 2ps). 
Chaque élément séparé de terrain impose les 
Modificateurs appropriés. Les Modificateurs de 
Mouvement sont cumulatifs. Calculez tous les 
Modificateurs de Mouvement avant de 
déplacer la Figurine.

Exemple : Un Hussard effectue une Action de 
Course (Mouvement de 10ps) qui lui fait 
traverser du Terrain Intermédiaire puis du 
Terrain Difficile. Son Mouvement est donc 
Modifié de -2 puis de -4, pour un Modificateur 
total de -6. Son Mouvement est donc réduit à 4ps.

Chuter

Une Figurine qui chute subit une Touche 
Automatique Perforante de For égale à la distance 
verticale de la chute (en pouces), plus un 
Modificateur supplémentaire de +6 à la For.
Un Véhicule subit une Touche Automatique de 
VAV 10 sur une localisation aléatoire.
Toute Figurine chutant est toujours placée en 
contact socle à socle avec l'élément de Terrain 
d'où elle est tombée.

Sauter ou conduire depuis le haut

Pendant une Action de Mouvement, Course ou 
Charge, une Figurine ou un Véhicule peut sauter 
vers le bas. Les Figurines sur de petits socles 
peuvent sauter de 1ps, celles sur des moyens de 
2ps et celles sur de grands de 3ps, sans subir 
les pénalités vues plus haut dans « Chuter ». 
Un Véhicule peut descendre de 3ps sans subir 
les pénalités vues plus haut dans « Chuter ». 
Ceci est appelé un « Saut vers le bas sans 
conséquences » (Free Jump en VO). Quand un 
Modèle effectue un Saut vers le bas sans 
conséquences, il ne compte pas la distance 
verticale comme faisant partie de son 
Mouvement. Quand le Saut vers le bas sans 
conséquences est terminé, disposez la Figurine à 
sa nouvelle position en contact socle à socle avec 
l'élément de Terrain d'où elle a sauté.

Exemple : Un Razide possède une Valeur de 
Mouvement de 5 et se trouve dans du terrain 
Difficile, 3ps au-dessus du sol. Il effectue une 
Action de Course. Il parcourt 4ps dans le terrain 
Difficile avant de faire un Saut vers le bas sans 
conséquences hors du terrain. Il reçoit donc un 
Modificateur de -3 pour le Terrain Difficile, mais  
ne compte pas la distance verticale de 3ps dans 
son Mouvement. Cela l'autorise à parcourir 
encore 3ps de Mouvement dans le terrain 
découvert.
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Si une Figurine choisit de sauter plus bas que sa 
distance de Saut vers le bas sans conséquences, 
elle doit utiliser son Mouvement pour traverser la 
distance supplémentaire. De plus, si un Figurine 
choisit de sauter plus bas que sa distance de Saut 
vers le bas sans conséquences (c.à.d. si une 
Figurine sur un petit socle saute de plus de 1ps), 
appliquez les règles de Chute, mais comme ceci 
fait partie d'un Saut depuis le haut, réduisez le 
Modificateur de Distance Chutée d'un montant 
égal à la distance de Saut vers le bas sans 
conséquences.

Exemple : Un Hussard dispose d'une Valeur de 
Mouvement de 5 et choisit d'effectuer un saut 
depuis le haut pendant son Action de Mouvement,  
du haut d'un bâtiment vers le sol, sautant de 1ps. 
Le Saut de 1ps effectué par le Hussard est sans 
conséquences, donc dès qu'il touche le sol, il peut  
se déplacer de son mouvement complet de 5ps.

Cependant, si le Hussard avait sauté de 2ps, son 
Mouvement aurait été réduit de 1ps pour la 
distance supplémentaire de saut et il subirait une 
Touche Automatique de For7, perforante (1ps de 
distance supplémentaire après le Saut vers le bas 
sans conséquences +6For pour Chute).

Franchir un espace

Durant leur Action de Mouvement, Course ou 
Charge, les Figurines peuvent essayer de Franchir 
un espace entre deux éléments de décor. Ceci ne 
peut pas être effectué si l'espace est au-dessus de 
Terrain Infranchissable ou si la Figurine ne peut 
pas être placée sous l'espace pour quelque raison 
que ce soit. Si c'est le cas, la Figurine devra 
choisir un autre itinéraire.

Pour Franchir un espace, les restrictions de 
distance suivantes sont à prendre en compte, 
selon la taille du socle de la Figurine :

Petits socles : L'espace maximal que peut 
franchir une Figurine sur petit socle est de 1ps. Si 
l'espace fait moins de 0,5ps, la Figurine le 
traverse normalement. Si l'espace fait entre 0,5 et 

1ps, appliquez un Modificateur supplémentaire de 
Terrain Intermédiaire et franchissez l'espace. 
Avant de tenter de franchir l'espace, la Figurine 
doit passer un test de Con. S'il est raté, le Joueur 
Opérant place la Figurine sous l'espace, en socle à 
socle avec le Terrain sur lequel elle tentait de 
sauter. La Figurine doit aussi passer un test 
d'Armure en utilisant les Modificateurs habituels 
de Chute.

Socles moyens : L'espace maximal que peut 
franchir une Figurine sur petit socle est de 2ps. Si 
l'espace fait moins de 1ps, la Figurine le traverse 
normalement. Si l'espace fait entre 1 et 2ps, 
appliquez un Modificateur supplémentaire de 
Terrain Intermédiaire et franchissez l'espace. 
Avant de tenter de franchir l'espace, la Figurine 
doit passer un test de Con. S'il est raté, le Joueur 
Opérant place la Figurine sous l'espace, en socle à 
socle avec le Terrain sur lequel elle tentait de 
sauter. La Figurine doit aussi passer un test 
d'Armure en utilisant les Modificateurs habituels 
de Chute.

Grands socles : L'espace maximal que peut 
franchir une Figurine sur petit socle est de 3ps. Si 
l'espace fait moins de 2ps, la Figurine le traverse 
normalement. Si l'espace fait entre 2 et 3ps, 
appliquez un Modificateur supplémentaire de 
Terrain Intermédiaire et franchissez l'espace. 
Avant de tenter de franchir l'espace, la Figurine 
doit passer un test de Con. S'il est raté, le Joueur 
Opérant place la Figurine sous l'espace, en socle à 
socle avec le Terrain sur lequel elle tentait de 
sauter. La Figurine doit aussi passer un test 
d'Armure en utilisant les Modificateurs habituels 
de Chute.

Exemple : Le Cuirassier Attila MK.III est sur 
socle moyen, il peut donc Franchir un espace de 
2ps maximum. Dans son cas, l'espace fait 1ps, il 
le franchit donc sans avoir à faire de test de Con.  
Cependant, le Cuirassier Attila MK.III subit tout 
de même un Modificateur de Mouvement pour 
son déplacement dans du terrain Difficile 
(Ruines).
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Escalader

Durant leur Action de Mouvement, Course ou 
Charge, les Figurines peuvent changer de Niveau 
en Escaladant. Utilisez les instructions de mesure 
suivantes : mesurez d'abord la distance 
horizontale depuis le socle de la Figurine jusqu'à 
l'endroit où le Niveau va changer. Puis mesurez la 
distance verticale nécessaire pour atteindre le 
Niveau souhaité. Ajoutez les deux en tenant 
compte d'éventuels Modificateurs. Le 
Mouvement est possible si la distance calculée 
est inférieure au Mouvement de la Figurine.
Si une Figurine a effectué une Action de 
Course ou de Charge pour escalader, elle doit 
immédiatement passer un test de Con avec un 
Modificateur de +4.

Si le test est réussi, tout va bien. S'il est raté, la 
Figurine tombe (appliquez les règles de Chute) et 

se retrouve Désactivée. Placez la Figurine au pied 
de l’élévation verticale. Le Saut vers le bas sans 
conséquences n'a aucun effet dans cette situation.

Note du Concepteur : Si une Figurine tentant de 
Charger une Figurine ennemie en escaladant rate 
son test de Con, elle devient Désactivée et la 
Figurine ennemie obtient une Attaque 
d'Opportunité.

Exemple : La distance horizontale que doit 
parcourir le Chasseur Blindé pour atteindre le 
sommet de la falaise est de 2ps. La hauteur 
verticale de la falaise est de 4ps. Le Joueur 
souhaite que le Chasseur se déplace de 2ps 
supplémentaires une fois en bas de la falaise, il 
doit donc ordonner une Action de Course. Cela 
signifie que le Chasseur Blindé doit passer un 
test de Con avec un Modificateur de +4. Si ce test  
de Con est raté, la Figurine subira une Chute.
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La partie

Tours et Phases

La Partie commence par le premier Tour de Jeu. 
Tous les Joueurs jouent lors d'un Tour de Jeu : 
chacun est donc divisé en Phases. La première 
Phase est la Phase de Contrôle, qui est composée 
de plusieurs Phases d'Activation. Le nombre de 
Phases d'Activation dépend du nombre total 
d'Escouades en jeu.

Initiative de départ

Chaque Joueur lance un D20 pour déterminer 
l'Initiative de Départ. Le plus haut résultat 
l'emporte. Le vainqueur peut choisir de donner 
l'Initiative à un adversaire (ou le joueur de son 
choix s'il y en a plus de deux). Le Joueur ayant 
l'Initiative se déploie en premier en suivant les 
indications de la mission. Le joueur se déployant 
en premier doit conserver l'Initiative pour le 
premier Tour de Jeu. La Section de Bataille du 
premier Tour de Jeu commence quand le joueur 
ayant l'initiative Active sa première Escouade.

Phase de Contrôle

À partir du second Tour de jeu, la première Phase 
du Tour est la Phase de Contrôle. Cette Phase est 
utilisée pour défausser ou remettre à zéro Pions et 
Cartes utilisés lors du Tour précédent, ainsi que 
pour déterminer qui aura l'Initiative pour ce 
nouveau Tour. Chaque Joueur lance un D20 
pour déterminer l'Initiative de ce Tour. Le plus 
haut résultat l'emporte. Relancez les égalités. Le 
joueur gagnant choisit de conserver ou de donner 
l'Initiative (comme lors du premier Tour). 
Pendant la Phase de Contrôle, toutes les 
Cartes Ressource Brûlées sont retournées et 
peuvent de nouveau être utilisées pendant ce 
nouveau Tour.

Phase d'Activation

Le Joueur ayant l'Initiative pour ce Tour effectue 
la première Phase d'Activation.
Le Joueur ayant l'Initiative pour ce Tour suit 
les étapes suivantes :

A- Choisir une Escouade à Activer.

B- Vérifier si l'Escouade est Pilonnée ou 
Démoralisée ; elle doit passer un test pour Sortir 
de l'état Pilonné ou Démoralisé si c'est le cas 
(comme décrit dans le chapitre sur le Moral) 
avant d'effectuer toute autre Action.

C- Vérifier la Cohérence d'Escouade. Si des 
Figurines de l'Escouade Activée sont hors de 
Cohérence d'Escouade, elles doivent être les 
premières Figurines de l'Escouade à être Activées 
et doivent effectuer une Action de Course pour 
revenir en Cohérence, comme explicité dans le 
chapitre Cohérence d'Escouade.

D- Activer une Figurine de l'Escouade Activée. 
Activer la première Figurine (n'importe laquelle, 
sauf précision contraire) de l'Escouade Activée.

Toutes les Figurines de Warzone Resurrection 
disposent de 2 Points d'Action (sauf précision 
contraire). En utilisant ses Points d'Action, une 
Figurine peut accomplir des Actions Basiques ou 
Complexes. Chaque Action ne peut être 
accomplie qu'une fois par Activation d'une 
Figurine.

Toutes les Figurines de l'Escouade Activée sont 
activées une par une. Chaque Figurine doit 
utiliser au moins un Point d'Action par 
Activation. Une fois que toutes les Figurines de 
l'Escouade ont été Activées et ont accompli au 
moins une Action, la main passe au joueur 
suivant, qui Active alors à son tour l'Escouade 
de son choix de la même manière.
Les Joueurs continuent ainsi jusqu'à ce que toutes 
leurs Escouades aient été Activées une fois par 
Tour de Jeu. Si un des Joueurs dispose de plus 
d'Escouades que son adversaire, il doit activer ses 
Escouades restantes dans l'ordre de son choix à la 
fin du Tour. La dernière Escouade Activée 
durant le Tour précédent de chaque joueur ne 
peut pas être Activée en premier lors du Tour 
suivant. Ignorez cette règle si le Joueur ne 
dispose plus que d'une Escouade. Une fois qu'il 
n'y a plus d'Escouades à Activer dans tous les 
camps en présence, le Tour de Jeu s'achève. 
Commencez un nouveau Tour de Jeu par la Phase 
de Contrôle.
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Exemple : Thomas et Jean en sont au Tour 3 et 
Jean n'a plus qu'une seule Escouade en jeu, 
tandis que Thomas en a encore 3. Thomas 
remporte l'Initiative, donc Active en premier, puis  
c'est chacun son tour. Quand jean a utilisé son 
unique Escouade, Thomas Active ses seconde et 
troisième Escouades chacune à son tour, 

accomplissant au moins une Action avec chaque 
Figurine. Thomas décide d'activer Alakhai le 
Rusé en dernier lors de ce Tour 3, et ne pourra 
donc pas l'utiliser en premier lors du Tour 4. 
Jean n'a plus qu'une Escouade de Marines Libres  
sur le champ de bataille, donc il peut l'Activer en 
premier.
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Tir

Quand une bataille éclate, les armes à feu ne sont 
jamais loin. Le Tir est une Action essentielle à 
entreprendre dans Warzone Resurrection, car bien 
souvent, sa vie en dépend.

Attaque à Distance et Décor

La capacité d'une Figurine à tirer est définie par 
son Tir (TI). Le décor, les Figurines sur la 
trajectoire et la Ligne de Vue (LdV) influencent 
la capacité du Tireur à toucher sa cible.

Si la cible est partiellement à Couvert (minimum 
25%) par du terrain ou des Figurines sur la 
trajectoire, le TI du tireur recevra un Modificateur 
de Couvert défini comme suit :

Couvert Léger (terrain intermédiaire) : 
Modificateur de -2 au TI. Exemples : barbelés, 
buissons, broussailles basses…

Couvert Lourd (terrain difficile, Figurines sur le 
passage, terrain infranchissable) : Modificateur de 
-4 au TI. Exemples : murs, arbres, membres de 
l'Escouade sur la trajectoire.

Les Modificateurs de Couvert sont cumulatifs. 
Ainsi, si une Figurine ciblée est derrière du 
Couvert Lourd et qu'il y a des Figurines sur la 
trajectoire, elle sera très difficile à atteindre.
Note du Concepteur : Imaginez effectuer un tir à 
travers les gens dans un marché, sur une cible à 
40 pieds de vous, abritée derrière un mur de 
briques.

Utiliser et Bénéficier du Couvert

Pour obtenir un Couvert, le Surface Occupée de 
la Figurine doit être au moins cachée à 25%.

Exemple : Sur la première photo, le Légionnaire 
Mort-Vivant reçoit du Couvert du mur, et donc le 
Chasseur Blindé reçoit un Modificateur de -4 à 
son TI. Sur la seconde photo, le Légionnaire 
Mort-Vivant ne reçoit aucun Couvert du mur et le  
Chasseur Blindé effectue son test de TI sans 
Modificateur.

Si la Figurine qui tire est dans ou à 1ps du 
Couvert, elle ne subit pas de Modificateur de 
Couvert pour tirer au travers ou par-dessus le 
Couvert. Ceci est appelé Bénéficier du 
Couvert.

Une Figurine ne peut pas effectuer d'Action de 
Tir sur une cible se trouvant derrière plus de 3 
éléments de Couvert (Figurines sur la 
trajectoire comprises), sauf si un Tir Chanceux 
est déclaré. Sur un résultat naturel de 1 au 
D20, le Tir Chanceux est considéré comme un 
test réussi de TI.

Les Figurines sur la trajectoire (à l'exception 
des Véhicules) ne peuvent pas obstruer 
complètement la LdV vers une cible, car tous 
deux bougent constamment.
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Couvert Multiple et Densité de Couvert

S'il y a plus d'un type de Couvert dans les 1ps l'un 
de l'autre, seule la Valeur de Modificateur de 
Couvert la plus haute est prise en compte.

Exemple : Valérie Duval est visée par une Action 
de Tir effectuée par un Immortel. Valérie 
Bénéficie d'un Couvert de terrain intermédiaire 
(Modificateur de -2 au TI de l'Immortel) derrière 
un buisson et Bénéficie également d'un terrain 
difficile derrière un mur de briques (Modificateur  
de -4 au TI de l'Immortel). Les deux Couverts 
sont à 1ps l'un de l'autre. L'Immortel subit dont 
un Modificateur de -4 au TI.

Exemple : 2 Hussards Bénéficient d'un Couvert 
Léger, ils sont en contact socle à socle, l'un 
derrière l'autre. Un Razide décide d'effectuer une 
Action de Tir sur le plus éloigné, mais ne reçoit 
qu'un Modificateur de -4 au TI (le Couvert Léger 
est ignoré) puisque sa cible Bénéficie de 2 types 
de Couvert.

Effectuer une Attaque à Distance

1-Le Joueur sélectionne une Cible Prioritaire à 
portée, en LdV et Devant la Figurine 
accomplissant l'Attaque à Distance. Appliquez les 
règles de Cible Prioritaire.

1.1-Si la Figurine dispose d'une arme ayant une 
CdT supérieure à 1, désignez une Cible Prioritaire 
en suivant les règles de Cible Prioritaire et des 
Cibles Secondaires dans les 3ps de la Cible 
Prioritaire et à Portée, en LdV et Devant la 
Figurine accomplissant l'Attaque à Distance. 
Allouez un nombre de D20 égal à la Valeur de 
CdT de l'arme aux cibles. Un D20 minimum doit 
être alloué à la Cible Prioritaire.
Un maximum de 1D20 peut être alloué à chaque 
Cible Secondaire. Les Modificateurs de Couvert 
sont calculés avant de faire de test de TI et tous 
les Tirs sont considérés simultanés ; le retrait 
d'une cible n'affectera donc pas le Modificateur 
de Couvert des autres.

2- Le Joueur applique ensuite les Modificateurs à 
la Valeur de TI de sa Figurine et lance 1D20 par 
D20 alloué pour effectuer ses tests de TI.

3- Si le Joueur réussit le test de TI, la Figurine 
ciblée reçoit un Effet de Blessure.

4- La For de l'Effet de Blessure est égal à la For 
de l'arme affecté d'éventuels Modificateurs.

5- La Figurine ciblée doit réussir une Test 
d'Armure utilisant les Modificateurs de For, de 
Catégorie d'arme et de tout autre facteur, afin 
d'ignorer l'Effet de Blessure.

6- Si le Test d'Armure est raté, la Figurine ciblée 
perd une Blessure.

7- Si les Blessures de la Figurines sont réduites à 
0 ou moins, la Figurine ciblée est retirée du jeu.
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Effectuer une Attaque à Distance sur des 
Figurines Engagées

Une Figurine peut tirer sur une Figurine Engagée. 
Ce faisant, elle reçoit un Modificateur de -8 à son 
TI. Tout test de TI raté inflige automatiquement 
un Effet de Blessure ou des Dégâts de PS sur la 
Figurine alliée la plus proche en LdV et 
impliquée dans le Combat au Corps à corps visé. 
La Figurine alliée peut tenter un test d'Armure ou 
de Soin comme d'ordinaire, en utilisant tous les 
Modificateurs appropriés. Si la Figurine alliée est 
retirée du jeu en tant que perte, son escouade doit 
immédiatement passer un test de Moral de 
Démoralisation. Seules les Actions Basiques de 
Tirs peuvent être effectuées contre des 
Figurines Engagées (c.à.d. pas d'Actions 
Spéciales d'Escouade).

Effectuer une Attaque à Distance sur une 
Figurine alliée

Le Joueur peut tirer sur une Figurine alliée en 
LdV. Si un Effet de Blessure ou un Dégât de PS 
est appliqué (après le test d'Armure), son 

Escouade doit immédiatement passer un test de 
Moral de Démoralisation. Les Actions Spéciales 
d'Escouade et les Actions Complexes ne peuvent 
pas être utilisées sur des cibles alliées.

Si le test de TI échoue, et que le résultat est 
inférieur ou égal à la valeur non modifiée du TI 
de la figurine, le tir est effectivement raté. Mais si 
le résultat est supérieur à la valeur non modifiée 
du TI de la figurine, une autre figurine alliée du 
même Engagement est touchée. S'il n'y a pas 
d'autre figurine alliée dans le même Engagement, 
le tir rate.

Effectuer une Attaque à Distance sur différents 
niveaux

Quand une Figurine effectue une Attaque à 
Distance et que sa cible se trouve à un niveau 
différent, mesurez la plus courte distance entre 
elles depuis le socle de la Figurine qui tire 
jusqu'au socle ou toute partie du Corps (si le socle 
n'est pas en LdV) de la Figurine ciblée, en ligne 
droite.
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Armes à gabarit

Vous ne pourrez pas toujours tirer facilement sur 
votre cible, à cause du couvert ou du manque de 
luminosité. Rien de mieux alors qu'une arme pour 
laquelle « à côté » fonctionne aussi bien que « 
pile dessus ». Il existe certaines armes dans 
Warzone Resurrection qui utilisent des gabarits.

Les armes à gabarit ne peuvent pas être 
utilisées pour effectuer des Actions Spéciales.

Ceci est décrit dans la Valeur de Portée des armes 
à distance comme suit :

PE (Petite Explosion, SE en VO) – gabarit de 3ps 
de diamètre ;
GE (Grande Explosion, LE en VO) – gabarit de 
5ps de diamètre ;
FP (Fusil à Pompe, ST en VO) – gabarit 
trapézoïdal de 7ps ;
PLF (Petit gabarit de Lance-Flammes, SFT en 
VO) – gabarit en forme de larme de 3,5ps ;
LF (Lance-Flammes, FT en VO) – gabarit en 
forme de larme de 7ps.
Certaines armes ont deux valeurs dans leur Valeur 
de Portée.

Exemple : Lance-Grenades.

Lance-Grenades

P For CdT VAV Catégorie

18/PE 10 1 1 Explosion (A)

La première Valeur de Portée représente la portée 
efficace de l'arme (18ps). La seconde Valeur (PE-
Petite Explosion) est le gabarit qui doit être placé 
dans les 18ps de la première Valeur.

Effectuer une Attaque à Distance avec des 
armes à gabarits PE et GE

1- Le Joueur désigne une Cible Prioritaire à 
Portée, en LdV et Devant la Figurine 
accomplissant l'Action d'Attaque à Distance. 
Appliquez les règles de Cible Prioritaire.

1.1- Si la Figurine dispose d'une arme ayant une 
CdT supérieure à 1, désignez une Cible Prioritaire 
en suivant les règles de Cible Prioritaire et des 
Cibles Secondaires dans les 3ps de la Cible 
Prioritaire et à Portée, en LdV et Devant la 
Figurine accomplissant l'Attaque à Distance. 
Allouez un nombre de D20 égal à la Valeur de 
CdT de l'arme aux cibles. Un D20 minimum doit 
être alloué à la Cible Prioritaire.
Un maximum de 1D20 peut être alloué à chaque 
Cible Secondaire. Les Modificateurs de Couvert 
sont calculés avant de faire de test de TI et tous 
les Tirs sont considérés simultanés ; le retrait 
d'une cible n'affectera donc pas le Modificateur 
de Couvert des autres.

2- Le Joueur applique ensuite les Modificateurs à 
la Valeur de TI de sa Figurine et lance 1D20 par 
D20 alloué pour effectuer ses tests de TI.
Si le Joueur de la Figurine réussit le test de TI, 
centrez le Gabarit approprié sur la Figurine 
ciblée. Toute Figurine dont le Socle ou la surface 
est sous le gabarit subit un Effet de Blessure. Les 
Figurines se trouvant sous plusieurs Gabarits 
subissent un nombre d'Effets de Blessure égal au 
nombre de Gabarits sous lesquels elles se 
trouvent pendant cette Action de Tir à Distance.

3- La For de l'Effet de Blessure est égal à la For 
de l'arme affecté d'éventuels Modificateurs.

4- La Figurine ciblée doit réussir une Test 
d'Armure utilisant les Modificateurs de For, de 
Catégorie d'arme et de tout autre facteur, afin 
d'ignorer l'Effet de Blessure.

5- Si le Test d'Armure est raté, la Figurine ciblée 
perd une Blessure.

6- Si les Blessures de la Figurines sont réduites à 
0 ou moins, la Figurine ciblée est retirée du jeu.

7- Si le test de TI pour utiliser une Attaque à 
Distance à gabarit PE ou GE est raté, le Gabarit 
déviera.
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Déviation d'un Gabarit d'Explosion

Si le test de TI pour utiliser une Attaque à 
Distance à gabarit d'explosion est raté, centrez le 
Gabarit au-dessus de la cible désignée, avec le 
chiffre 1 du gabarit Vers la Figurine qui a effectué 
l'Action à Distance.
Jetez 1D20 et divisez le résultat par deux. 
Référez-vous au Gabarit pour voir dans quelle 
direction le Gabarit déviera. Ensuite, jetez 1D20 
et divisez le résultat par deux. Déplacez le 
Gabarit d'un nombre de pouces égal à ce second 
résultat. Toute Figurine dont le Socle ou la 
surface est sous le gabarit subit un Effet de 
Blessure ou un Dégât de PS. Les Figurines se 
trouvant sous plusieurs Gabarits subissent un 
nombre d'Effets de Blessure égal au nombre 
de Gabarits sous lesquels elles se trouvent 
pendant cette Action de Tir à Distance.

Effectuer une Attaque à Distance avec le 
Gabarit de Lance-Flammes

Pour utiliser une arme à gabarit de Lance-
Flammes, disposez la plus petite partie du Gabarit 
de Lance-Flammes en contact avec le Socle de la 
Figurine effectuant l'Attaque à Distance, dans la 
direction de votre choix, tant que tout le gabarit 
se trouve Devant la Figurine effectuant l'Attaque 
à Distance. Toute Figurine dont le Socle ou la 
surface est sous le gabarit de lance-Flammes subit 
un Effet de Blessure ou un Dégât de PS de la For 
ou VAV de l'arme Lance-Flammes.
Si une Figurine Engagée se retrouve sous un 
Gabarit de Lance-Flammes, toutes les Figurines à 
PACC de la Figurine sous le Gabarit de Lance-
Flammes subissent un Effet de Blessure ou un 
Dégât de PS de la For ou VAV de l'arme Lance-
Flammes.
Les Gabarits de Lance-Flammes ne sont 
affectés par aucun Modificateur de Portée.

Un lance-flammes ne peut pas toucher une figurine 
plus de fois que sa CdT.

CdT des armes à gabarit de Lance-Flammes

La CdT d'un Lance-Flammes représente le 
nombre de fois qu'une Figurine dont le socle ou 
l'empreinte se trouve sous le gabarit de Lance-
Flammes recevra un Effet de Blessure ou un 
Dégât de PS.
Si la CdT est de 1, toute Figurine dont le socle ou 
l'empreinte se trouvera sous le gabarit de Lance-
Flammes recevra un Effet de Blessure ou un 
Dégât de PS. Si la CdT est de 2, toute Figurine 
dont le socle ou l'empreinte se trouvera sous le 
gabarit de Lance-Flammes recevra 2 Effets de 
Blessure ou 2 Dégâts de PS.

Gabarit de Lance-Flammes et Couvert

Les Lance-Flammes sont particulièrement 
efficaces pour déloger des ennemis à Couvert, car 
leur chaleur est intensifiée par les espaces 
confinés et que bien souvent, le Couvert lui-
même prend feu.
Si une Figurine reçoit un Effet de Blessure 
d'une arme à gabarit de Lance-Flammes et se 
trouve dans un terrain lui conférant un 
Modificateur de Couvert contre les armes sans 
gabarit, sa Valeur d'Armure est divisée par 
deux pour cette Attaque à Distance.

Exemple : Une Étoile Mourante utilise son 
Gehenna Puker contre un Rôdeur Prétorien 
Bénéficiant d'un Couvert dans une Ruine. Si elle 
avait utilisé son Pistolet Punisher contre le 
Rôdeur Prétorien, elle aurait reçu un 
Modificateur de Ct de -4 à cause du Couvert 
Lourd du Rôdeur, mais au lieu de cela, la Valeur 
d'Armure du Rôdeur est divisée par 2, passant de 
16 à 8.
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Escouades dans un Bâtiment et Gabarit de 
lance-Flammes

Les Lance-Flammes sont utiles contre les 
Escouades dans un Bâtiment de type Structure 
Intacte.
Placez le Gabarit de Lance-Flammes comme 
décrit dans Effectuer une Attaque à Distance avec 
une arme à Gabarit de Lance-Flammes. Si 
n'importe quelle partie du Gabarit atteint 
n'importe quel Point d'Accès de la Structure, jetez 
1D20 pour chaque Figurine dans le Bâtiment 
Structure Intacte, sans se préoccuper de leur 
position à l'intérieur de la Structure ; sur un 
résultat de 1-10, la Figurine reçoit un Effet de 
Blessure et sa Valeur d'Armure est divisée par 
2 contre cette Attaque à Distance.

Les Lance-Flammes peuvent être utilisés pour 
effectuer une Attaque à Distance depuis une 
Structure Intacte par une Escouade dans un 
Bâtiment. Disposez le Gabarit de Lance-Flammes 
en contact avec un Point d'Accès avec lequel la 
Figurine effectuant l'Attaque à Distance est en 
contact socle à socle.

Actions Spéciales pour les armes à Gabarit de 
Lance-Flammes

Active : Mur de Feu : Pendant l'Activation d'une 
Figurine possédant une arme à Gabarit de Lance-
Flammes, le Joueur peut Brûler deux Cartes 
Ressource pour effectuer une Attaque à Distance 
de Mur de Feu. Le Joueur dispose 2 pions de 
30mm sur le champ de bataille, dans les 8ps de la 
Figurine possédant une arme à Gabarit de Lance-
Flammes. Cette Action Spéciale compte comme 
une Action de Tir.

La distance entre 2 pions ne peut pas dépasser 
8ps. Toute Figurine traversant l'espace entre 2 
pions ou passant sur le pion lui-même subit 
immédiatement une Touche Automatique de Mur 
de Feu avec une For égale à la For non modifiée 
de l'arme à gabarit de Lance-Flammes.

Ignorez les règles de « Couvert et Armes à gabarit 
de Lance-Flammes » pour tout Terrain touché par 
cette Attaque à Distance.

Armes à Gabarit de Fusil à Pompe

Fusil à Pompe (FP)- Les armes à Gabarit de 
Fusil à Pompe peuvent être utilisées en tant 
qu'armes de Combat au Corps à Corps, quelle que 
soit leur catégorie d'arme, en suivant les règles 
des Pistolets (P) dans les Attaques au Corps à 
corps.

Exemple : Fusil à Pompe Automatique 
Mandibule à Balles Solides

Lance-Grenades

P For CdT VAV Catégorie

18 12 1 1 Perforante 
(S)

Lance-Grenades

P For CdT VAV Catégorie

FP 10 2 0 Explosion (S)

Effectuer une Attaque à Distance avec une 
arme à Gabarit de Fusil à Pompe

Disposez l'extrémité étroite du gabarit de Fusil à 
Pompe au contact du socle de la Figurine 
effectuant l'Attaque à Distance vers n'importe 
quelle direction tant que tout le gabarit se trouve 
Devant la Figurine effectuant l'Attaque à 
Distance.

Effectuez un test de TI ordinaire en jetant 1D20 
par point de CdT pour chaque Figurine sous le 
Gabarit. Les Fusils à Pompe ignorent les 
Modificateurs de Couvert.

Les armes à Gabarit de Fusil à Pompe ne sont 
affectées par aucun Modificateur de Portée.

Escouades dans un Bâtiment et armes à 
Gabarits de Lance-Flammes

Les Fusils à Pompe sont utiles contre les 
Escouades dans un Bâtiment de type Structure 
Intacte. Disposez le Gabarit de Fusil à Pompe 
comme dans « Effectuer une Attaque à Distance 
avec une arme à Gabarit de Fusil à Pompe ».

Si n'importe quelle partie du gabarit touche un 
des Points d'Accès de la Structure, effectuez un 
test de TI pour chaque Figurine dans le 
Bâtiment dans les 1ps du Point d'Accès.
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Combat au Corps à corps

Dans Warzone Resurrection, il y aura plein 
d'occasions pour les personnages de s'illustrer 
dans de mortels combats, le plus souvent avec des 
effets aussi dévastateurs que de leur tirer dessus à 
distance. De fait, beaucoup d'Escouades et de 
personnages se spécialisent dans le corps à corps.

Portée d'Arme de Combat au Corps à corps

La Portée d'Arme de Combat au Corps à corps 
(PACC) est une distance mesurée en pouces à 
l'intérieur de laquelle une Figurine peut effectuer 
une Attaque de Combat au Corps à corps. La 
PACC est égale à la Portée de l'Arme. Sauf 
précision contraire dans les caractéristiques de 
l'arme, la PACC dépend de la taille du socle de la 
Figurine :

Petits socles- la PACC est socle à socle (SàS) ;
Socles moyens- La PACC est de 1ps ;
Héros sur socles moyens- La PACC est de 1,5ps ;
Grands socles et plus- La PACC est de 2ps.

La PACC peut être modifiée par toute Carte 
d’Équipement ou Amélioration affectant la 
Figurine.

Exemple : Une Figurine montée sur un petit socle  
équipée d'une épée à deux mains a une PACC de 
1ps grâce à son arme.

Charger

1- Une Figurine Active doit déclarer une Action 
de Charge et dépenser un Point d'Action ;

2- Le joueur doit choisir une cible en LdV à 
charger. Mesurer la distance au préalable, en 
tenant compte des Modificateurs au Mouvement. 
Une Figurine ne peut effectuer une Action de 
Charge que si elle peut finir son Mouvement de 

charge dans sa PACC ou dans celle de son 
adversaire.

3- La PACC n'est valable que Devant. Si la 
Figurine est capable de Charger (Valeur de 
Mouvement x 2 plus PACC), déplacez la Figurine 
en ligne droite Vers la cible.

Si une Figurine traverse la PACC d'une Figurine 
ennemie alors qu'elle se déplace pour Charger, 
une Contre Charge peut se produire. Une Contre 
Charge est activée sur un test réussi de Cd 
effectué par le Contre Chargeur (si la Figurine 
qui Contre Charge est en mode Sentinelle, ce 
test de Cd est automatiquement réussi).

Si la Contre Charge est réussie, la Figurine qui 
charge est stoppée dans la PACC de la Figurine 
qui a Contre Chargé. Les Figurines Engagées ne 
peuvent pas Contre Charger.

Les Figurines sur des socles petits ou moyens 
ne peuvent pas Contre Charger les Figurines 
sur grands socles ou les Véhicules.

Les Figurines Activées déjà Engagées ne 
disposent que d'un Point d'Action à dépenser. 
Ce Point d'Action ne peut être utilisé que pour 
des Actions Basiques ou Spéciales de Combat 
au Corps à corps, ou pour une Action de 
Mouvement.

Les Figurines se trouvant dans au moins une 
PACC ennemie comptent toujours comme 
Engagées.

Si une Figurine Activée est Engagée à cause de la 
PACC d'une Figurine ennemie, mais que la 
Figurine Activée n'est pas à portée de sa propre 
PACC,
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la Figurine Activée doit effectuer une Action de « 
Rapprochement Gratuit » (Free Closing Action) 
pour se trouver elle-même à PACC.
L'Action de Rapprochement Gratuit ne peut 
se faire que dans la direction vers laquelle la 
Figurine est Engagée.
Une Action de Rapprochement Gratuit ne 
coûte pas de Point d'Action.
Une Action de Corps à corps « Action de 
Rapprochement Gratuit » doit s'effectuer contre la 
Figurine la plus proche. Si plus d'une Figurine se 
trouvent à l'intérieur de la même PACC, le Joueur 
opérant choisit vers quelle Figurine effectuer son 
Action de Rapprochement Gratuit.

Image ci-dessus : Les deux Figurines sont 
Engagées, Alakhai peut effectuer une Action de 
Combat au Corps à corps sans avoir à faire 
d'Action de Rapprochement Gratuit pendant sa 
Phase d'Activation. Le Fantassin Capitolien est 
Engagé mais ne peut pas effectuer d'Action de 
Combat au Corps à corps puisque sa PACC est 
socle à socle : le Fantassin Capitolien doit donc 
effectuer une effectuer une Action de 
Rapprochement Gratuit quand il se retrouve 
Activé. Le Rapprochement Gratuit peut être 
accompli même si les deux Figurines sont à 
PACC. Ceci peut permettre à d'autres Figurines 
de Charger. Les Figurines effectuant un 
Rapprochement Gratuit doivent rester Devant la 
Figurine ennemie avec laquelle elles sont 
engagées.

Pendant une Action de Rapprochement 
Gratuit, les Figurines ne sont pas affectées par 
les Attaques d'Opportunité.

Action de Charge depuis le haut

Surprendre par le haut, sauter dessus depuis un 

angle inattendu est une méthode rapide et efficace 
pour se débarrasser de son ennemi. Dans Warzone 
Resurrection, les Figurines peuvent déclarer une 
Action de Charge depuis le haut, bondissant sur 
leur malheureuse victime depuis un point plus 
élevé.
Les Figurines Chargeant depuis le haut 
gagnent un Modificateur supplémentaire à 
leur For et à leur VAV pour leur test de 
Combat au Corps à corps du premier Tour du 
même Tour de jeu, selon la taille de leur socle :

-petits socles : Modificateurs de For+1 et VAV+0 
pour chaque 1ps de distance verticale (ex : 
Charger depuis 2ps de haut = +2 en For) ;

-socles moyens : Modificateurs de For+2 et 
VAV+0 pour chaque 1ps de distance verticale 
(ex : Charger depuis 2ps de haut = +4 en For) ;

-grands socles : Modificateurs de For+3 et 
VAV+1 pour chaque 1ps de distance verticale 
(ex : Charger depuis 2ps de haut = +6 en For et 
+2 en VAV).

La Figurine qui Charge depuis le haut doit 
effectuer son Action de Charge en suivant les 
règles de « Sauter depuis le haut ».

Exemple : Un Troupier de la Fraternité Charge 
depuis le haut. La hauteur est de 3ps, le Troupier 
de la Fraternité gagne donc un Modificateur de 
For supplémentaire de +3. Une fois l'Action de 
Charge terminée, le Troupier de la Fraternité 
subit une Touche Automatique Perforante de For 
8 à cause de sa Chute. Enfin, le Troupier de la 
Fraternité peut effectuer son Action de Combat 
au Corps à corps.
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Exemple : Le Cuirassier Attila MKIII Charge un 
Légionnaire Mort-Vivant depuis une hauteur de 
2ps, il obtient donc un Saut vers le bas sans 
conséquences de 2ps. Il n'obtient pas de Bonus de  
Charge (n'ayant pas parcouru la distance 
nécessaire pour l'obtenir) mais gagne un 
Modificateur de For de +4 pour son premier test 
de Combat au Corps à corps grâce à Action de 
Charge depuis le haut.

Engagement et niveaux différents

Pour être Engagées, les deux Figurines doivent 
être au même Niveau et à PACC des deux 
Figurines. Si les deux Figurines ne peuvent pas 
être placées au même Niveau, la Figurine cible 
ne peut être Chargée.

Effectuer une Attaque au Corps à corps

1- La Figurine doit déclarer une Action de 
Combat au Corps à corps et dépenser un Point 
d'Action.

2- La Figurine peut effectuer une Action de 
Rapprochement Gratuit.

3- Le Joueur choisit une Cible Prioritaire Devant 
sa Figurine Activée, à PACC.

4- Le Joueur applique ensuite les Modificateurs 
requis à la Valeur de CR de sa Figurine puis jette 
1D20 pour tenter un test de CR (sans regarder la 
CdC de l'arme).

5- Si le Joueur de la Figurine a réussi son test, la 
Figurine ciblée reçoit un Effet de Blessure.

6- La For de l'Effet de Blessure est égal à la 
Valeur de For de la Figurine attaquante, plus le 
Modificateur de For de l'arme de corps à corps et 
tout autre Modificateur.

7- Pour ignorer l'Effet de Blessure, la Figurine 
ciblée doit réussir un Test d'Armure Modifié par 
la For, la Catégorie d'arme ou tout autre 
Modificateur.

8- Si le test d'Armure est raté, la Figurine ciblée 
perd une Blessure.

9- Si les Blessures de la Figurine sont réduites à 0 
ou moins, elle est retirée du jeu.

10- Si la Figurine attaquante utilise une arme 

ayant une CdC supérieure à 1, le Joueur peut 
ensuite choisir d'attaquer à nouveau la Cible 
Prioritaire ou d'attaquer une Cible Secondaire à 
PACC. Les Cibles Secondaires ne peuvent pas 
être attaquées plus d'une fois pendant l'Activation 
d'une Figurine.

11- Répétez ce procédé depuis l'étape 4 jusqu'à ce 
que la CdC de l'arme ait été entièrement utilisée.

Se Désengager d'un Combat au Corps à corps

Désengagement- Les Figurines sortant de la 
PACC de leur adversaire ou de la leur pour 
quelque raison que ce soit sont considérées 
comme Désengagées.
Passive : Agripper (Grab en VO)- Si une 
Figurine montée sur un socle petit ou moyen 
essaye de se Désengager d'une Figurine sur socle 
moyen, elle doit d'abord passer un test de For. 
Ignorez cette règle si le Désengagement est forcé 
(par un test de Démoralisation raté par exemple).
Passive : Saisir (Seize en VO)- Si une Figurine 
montée sur un socle petit, moyen ou grand essaye 
de se Désengager d'une Figurine sur grand socle, 
elle doit d'abord passer un test de For. Ignorez 
cette règle si le Désengagement est forcé (par un 
test de Démoralisation raté par exemple).
Attaque d'Opportunité- Les Figurines qui se 
Désengagent reçoivent immédiatement une 
Touche Automatique d'Attaque d'Opportunité de 
la part de la Figurine ennemie.
La For de cette Attaque d'Opportunité est égale à 
la For de la Figurine/du Véhicule effectuant 
l'Attaque d'Opportunité plus leur For d'arme de 
Corps à corps la plus élevée x2.

Exemple : Alakhai est Engagé avec un Chasseur. 
Le Joueur décide de désengager Alakhai de ce 
Combat au Corps à corps. Le Chasseur effectue 
immédiatement son Attaque d'Opportunité de For  
8 plus la For de son arme de Corps à corps de 1 
x2. Alakhai reçoit donc un Effet de Blessure de 
For 10 de la part du Chasseur.

Attaque d'Opportunité contre les Véhicules 
(Free Slash against Vehicles en VO)

Les Figurines possédant des PS qui se 
désengagent reçoivent immédiatement une 
Touche Automatique d'Attaque d'Opportunité de 
la part des Figurines ennemies. La VAV de cette 
Attaque d'Opportunité est égale à la VAV la plus 
élevée de toute arme de Corps à corps portée par 
la Figurine. L'Attaque d'Opportunité atteint une 



localisation déterminée au hasard. Les Figurines 
équipées de Grenades Anti Véhicules peuvent 
les utiliser pour effectuer des Attaques 
d'Opportunité.

Charger de dos (Engaging into Rear Facing en 
VO)

Une Figurine peut se retrouver Chargée de dos. 

Ceci n'a lieu que si la Figurine qui charge est 
entièrement dans l'Orientation Arrière de la 
Figurine Chargée. Les Figurines effectuant une 
Action de Combat au Corps à corps dans le dos 
d'une Figurine reçoivent un Modificateur 
supplémentaire de +4 à leur Valeur de CR. Ce 
Modificateur ne s'applique pas si une Figurine 
effectue une Action Spéciale d'Escouade de 
Combat au Corps à corps.



Page 65

Actions Spéciales de Combat au Corps à corps

Toute Figurine peut utiliser une Action Spéciale 
de Combat au Corps à corps à la place d'une 
Action de Combat au Corps à corps ordinaire. Si 
une Action Spéciale de Combat au Corps à 
corps est utilisée, la CdC de l'arme de la 
Figurine est réduite à 1 et ne peut plus être 
augmentée d'aucune manière. Toutes les 
Actions Spéciales de Combat au Corps à corps 
sont considérées comme Perforantes (sauf 
spécification contraire et sans regarder la 
catégorie d'arme de la Figurine attaquante). Une 
Figurine ne peut effectuer qu'une Action 
Spéciale de Combat au Corps à corps par Tour 
de jeu. Sauf spécification contraire, toutes les 
Actions Spéciales de Combat au Corps à corps 
comptent comme des Attaques de Combat au 
Corps à corps.

Actions Spéciales de Combat au Corps à corps 
pour les Figurines sur petits socles

Active : Coup Sournois (Back Stab en VO) - Si 
une Figurine est Engagée dans l'Orientation 
Arrière d'une Figurine ennemie, elle peut 
effectuer un Coup Sournois. La Figurine doit 
passer un test de CR, s'il est réussi, la Figurine 
ennemie reçoit un Effet de Blessure et sa Valeur 
d'Armure est divisée par deux. Cette action ne 
peut être tentée que sur des Figurines sur socles 
petits ou moyens.

Exemple : Un Guerrier Sacré effectue une Action 
de Coup Sournois sur un Rôdeur Prétorien. Le 
Guerrier Sacré réussit son test de CR. Le Rôdeur 
Prétorien reçoit un Effet de Blessure et doit donc 
passer un test d'Armure. À cause du Coup 
Sournois, la Valeur d'Armure du Rôdeur 
Prétorien est de 8 (la moitié de sa Valeur 
ordinaire de 16). Si le Rôdeur Prétorien avait un 
Modificateur de +2 à sa valeur d'Armure, le test 
serait réussi sur un résultat de 10 ou moins 
(selon les règles mathématiques).

Active : Maintenez-le ! (Hold him down ! En 
VO)- Si une Figurine rejoint ou se trouve déjà 
dans un combat multiple incluant au moins une 
Figurine alliée, une Action Spéciale Tenez-le ! 
peut être tentée. La Figurine essayant Maintenez-
le ! doit être en contact socle à socle et dans 
l'Orientation Arrière de la Figurine ciblée. La 
Figurine teste sa CR, si c'est une réussite, alors la 
Figurine ciblée est Maintenue (elle ne subit aucun 
Effet de Blessure). Tout autre test de CR raté 

contre des Figurines Maintenues pendant ce 
même Tour de Jeu peut être relancé. Cette Action 
ne peut être tentée que sur des Figurines sur 
socles petits ou moyens.

Actions Spéciales de Combat au Corps à corps 
pour les Figurines sur socles moyens

Active : Charge brutale (Charge en VO)- 
Désignez un point du champ de bataille qui soit 
au maximum à Valeur de Mouvement x2 de la 
Figurine effectuant la Charge Brutale. Une 
Charge Brutale doit être faite en ligne droite Vers 
le point désigné. Si ce Mouvement l'amène en 
contact socle à socle avec une Figurine sur petit 
socle, la Figurine reçoit une Touche Automatique 
de la For non modifiée du chargeur. Continuez 
ainsi jusqu'à ce que le mouvement maximal ait 
été effectué, qu'une Figurine sur le chemin de la 
Figurine qui charge ne soit pas retirée ou qu'une 
Figurine sur un socle moyen ou grand soit 
rencontrée. Comme une Charge Brutale demande 
de la vitesse, cette Action Spéciale de Combat au 
Corps à corps ne peut pas être effectuée par une 
Figurine déjà Engagée.

Active : Attaque Brutale (Brutal Attack en 
VO)- Le Joueur effectue une Attaque de Corps à 
corps comme d'ordinaire ; si cette Attaque retire 
une Figurine du jeu comme perte, l'Escouade dont 
la Figurine retirée du jeu faisait partie doit 
immédiatement effectuer un Test de Pilonnage 
avec un Modificateur de -4 au Cd.

Active : Coup Circulaire (Swing en VO)- 
Allouez un seul D20 par Figurine à PACC de la 
Figurine effectuant le Coup Circulaire et située 
Devant elle, puis effectuez un test de CR sur 
chacune, successivement. Pour chaque test de CR 
réussi, les Figurines concernées reçoivent un 
Effet de Blessure ou des Dégâts aux PS en 
utilisant la For ou la VAV non modifiée de la 
Figurine accomplissant le Coup Circulaire.

Active : Lancer (Throw en VO)- Une Action de 
Lancer ne peut être accomplie que sur des 
Figurines sur petits socles. Choisissez une 
Figurine à PACC du Lanceur. Sur un test de CR 
réussi, la Figurine ciblée est déplacée de jusqu'à 
4ps par le Joueur du lanceur. La Figurine lancée 
doit être placée sur le même niveau ou en dessous 
que le lanceur, et Devant le lanceur.
La Figurine lancée peut être lancée au-dessus 
d'autres Figurines, mais ne peut être placée par-
dessus d'autre Figurines ou dans du Terrain 



Infranchissable.
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La Figurine lancée subit une Touche Automatique 
de la For du lanceur avec un Modificateur de +4. 
Les Figurines se retrouvant Désengagées par une 
Action Spéciale de Combat au Corps à corps de 
Lancer ne subissent pas d'Attaque d'Opportunité. 
Si une Figurine est lancée depuis le haut, ajoutez 
+1 en For pour chaque 1ps de déplacement 
vertical, mesuré depuis le bas du socle du lanceur.

Exemple : Une Figurine est lancée de 3,2ps vers 
le bas, ceci sera arrondi à 4ps. La Figurine 
lancée subira un Effet de Blessure de For(x)+ 
4+4.

Active : Maintenez-le ! (Hold him down ! En 
VO)- Si une Figurine rejoint ou se trouve déjà 
dans un combat multiple incluant au moins une 
Figurine alliée, une Action Spéciale Tenez-le ! 
Peut être tentée. La Figurine essayant Tenez-le ! 
doit être en contact socle à socle et dans 
l'Orientation Arrière de la Figurine ciblée. La 
Figurine teste son CR, si c'est une réussite, alors 
la Figurine ciblée est Maintenue (elle ne subit 
aucun Effet de Blessure). Tout autre test de CR 
raté contre des Figurines Maintenues pendant ce 
même Tour de Jeu peut être relancés. Cette 
Action ne peut être tentée que sur des Figurines 
sur socles petits, moyens ou grands.

Actions Spéciales de Combat au Corps à corps 
pour les Figurines sur grands socles

Active : Écrabouiller (Squash en VO)- Une 
Action d’Écrabouillage peut être déclarée sur 
toute Figurine sur socle petit ou moyen à PACC 
de la Figurine Écrabouilleuse. Effectuez un test 
de CR, s'il est réussi, la Figurine ciblée reçoit un 
Effet de Blessure de la For de la Figurine qui a 
effectué l'Action d’Écrabouillage avec Force 
Critique (3). Si la Figurine ciblée est retirée du 
jeu comme perte, l'Escouade la Figurine 
Écrabouillée doit immédiatement passer un test 
de Pilonnage avec un Modificateur de -4 au Cd.

Active : Projeter (Lob en VO)- Une Action 
Projeter peut être déclarée sur des Figurines sur 
socles petits ou moyens. Désignez une Figurine à 

PACC de la Figurine qui Projette. Sur un test de 
CR réussi, la Figurine ciblée est déplacée de 
jusqu'à 6ps par le Joueur du lanceur. La Figurine 
lancée doit être placée sur le même niveau ou en 
dessous que le lanceur, et Devant le lanceur.
La Figurine lancée peut être lancée au-dessus 
d'autres Figurines, mais ne peut être placée par-
dessus d'autre Figurines ou dans du Terrain 
Infranchissable.
La Figurine lancée subit une Touche Automatique 
de la For du lanceur avec un Modificateur de +4. 
Les Figurines se retrouvant Désengagées par une 
Action Spéciale de Combat au Corps à corps de 
Lancer ne subissent pas d'Attaque d'Opportunité. 
Si une Figurine est lancée depuis le haut, ajoutez 
+1 en For pour chaque 1ps de déplacement 
vertical, mesuré depuis le bas du socle du lanceur.

Exemple : Une Figurine est projetée de 3,2ps 
vers le bas, ceci sera arrondi à 4ps. La Figurine 
lancée subira un Effet de Blessure de For(x)+ 
4+4.

Active : Charge Irrésistible (Thunderous 
Charge en VO)- Désignez un point du champ de 
bataille qui soit à Valeur de Mouvement x2 de la 
Figurine effectuant la Charge Irrésistible. Une 
Charge Irrésistible doit être faite en ligne droite 
Vers le point désigné. Si ce Mouvement l'amène 
en contact socle à socle avec une Figurine sur 
socle petit ou moyen, la Figurine reçoit une 
Touche Automatique de la For non modifiée du 
chargeur. Continuez ainsi jusqu'à ce que le 
mouvement maximal ait été effectué, qu'une 
Figurine sur le chemin de la Figurine qui charge 
ne soit pas retirée ou qu'une Figurine sur grand 
socle soit rencontrée. Comme une Charge 
Irrésistible demande de la vitesse, cette Action 
Spéciale de Combat au Corps à corps ne peut pas 
être effectuée par une Figurine déjà Engagée.

Note du Concepteur : Une Figurine se peut se 
déplacer que d'une distance en pouces égale à sa 
Valeur de Mouvement x2, sans regarder d'autres 
actions effectuées durant ce même Tour de Jeu, 
comme Charge Irrésistible.
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Combat Psychique

L'arme la plus dévastatrice de beaucoup reste leur 
esprit. Dans Warzone Resurrection, il existe 3 
catégories de Pouvoirs Psychiques.

Tirs (T) (Shooting, S en VO)- Les Pouvoirs 
Psychiques de Tir comptent comme des Actions 
Basiques de Tir, mais au lieu d'utiliser le TI, on 
utilise la Valeur de Vol. Les Modificateurs de 
Couverts s'appliquent comme si le TI était 
utilisée. Si une Figurine reçoit un Effet de 
Blessure d'un Pouvoir Psychique de Tir, elle 
doit utiliser sa Valeur de Vol pour son test 
d'Armure.

Si un Véhicule reçoit des dégâts à ses PS à 
cause d'un Pouvoir Psychique de Tir, il doit 
utiliser sa VB contre la VAV du Pouvoir 
Psychique de Tir.

Note du Concepteur : Comme la Vol est utilisée à 
la place de la Valeur d'Armure, l'Armure 
Inmodifiable est ignorée. Cependant, les Actions 
de Pouvoir Psychique de Tir comptant comme 
des Actions Basiques de Tir, les jets de Soin 
peuvent être faits.

Exemple : Rafale de Demnogonis :

Rafale de Demnogonis

P For CdT VAV Catégorie

18 20 1 - Psy (T)

Amélioration (A) (Booster (B) en VO)- Les 
Actions de Pouvoir Psychique d'Amélioration ne 
peuvent être utilisées que sur des Figurines 
alliées. Un test de Vol doit être fait. L'effet d'un 
Pouvoir Psychique d'Amélioration se dissipe à la 
fin du Tour de jeu, sauf mention contraire. Les 
Actions de Pouvoir Psychique d'Amélioration 
peuvent être accomplies par des Figurines 
Engagées et peuvent affecter des Figurines 

Engagées. Il n'y a pas de Modificateurs pour les 
tests de Vol liés aux Améliorations, mais une LdV 
est requise. Les Actions de Pouvoir Psychique 
d'Amélioration coûtent un Point d'Action à la 
figurine, sauf mention contraire.

Exemple : Insanité Frantique de Muawijhe

Insanité Frantique de Muawijhe

P For CdT VAV Catégorie

18 18 - 1 Psy (A)

Passive : Insanité Frantique- Chaque Figurine 
de l'Escouade gagne Armure Inmodifiable (15).

Dégradation (D) (Debuffs (D) en VO)

Les Actions de Pouvoir Psychique de 
Dégradation peuvent affecter toute Figurine. Un 
test de Vol doit être effectué. L'effet d'un Pouvoir 
Psychique de Dégradation se dissipe à la fin du 
Tour de jeu, sauf mention contraire. Les Actions 
de Pouvoir Psychique de Dégradation peuvent 
être accomplies par des Figurines Engagées et 
peuvent affecter des Figurines Engagées. Il n'y 
a pas de Modificateurs pour les tests de Vol liés 
aux Dégradation, mais une LdV est requise. Les 
Actions de Pouvoir Psychique de Dégradation 
coûtent un Point d'Action à la figurine, sauf 
mention contraire.

Exemple : Flétrissement de Demnogonis

Flétrissement de Demnogonis

P For CdT VAV Catégorie

18 - 1 - Psy (D)

Passive : Lent Pourrissement- Toutes les 
Figurines de l'Escouade affectée reçoivent un 
Modificateur de -6 à leur Valeur d'Armure.
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Armurerie

Armes à distance génériques

Pistolets (P) (Pistols en VO)- Un pistolet peut 
être utilisé comme arme de Combat au Corps à 
corps. Les Figurines utilisant leur pistolet pour 
effectuer une Action de Combat au Corps à corps 
ne peuvent pas Bénéficier d'un Bonus de Charge. 
Utilisez la Fo, CdT (qui se transforme en CdC 
dans le cas du Corps à corps), VAV et Catégorie 
de la ligne de Caractéristiques du pistolet. La 
Portée du pistolet est réduite à la PACC 
déterminée par la taille du socle de la Figurine. 
Les règles Spéciales Actives et Passives ne 
peuvent pas être utilisées si le pistolet est 
utilisé comme arme de Combat au Corps à 
corps.
Caractéristiques multiples – Si une arme 
dispose de plusieurs Valeurs de Caractéristiques, 
utilisez toujours les Valeurs de For et de CdC les 
plus élevées. Quand il est utilisé comme arme de 
Combat au Corps à corps, utilisez toujours les 
Valeurs non Modifiées du pistolet, sans vous 
occuper de Modificateurs à appliquer.

Exemple : Révolver Sherman Modèle 7, « 
Enforcer »

Révolver Sherman Modèle 7, « Enforcer »

P For CdT VAV Catégorie

14 12 2 1 Perforant (P)

Passive : Tir en pleine tête- Si un 1 naturel est 
obtenu lors du test de TI, l'Effet de Blessure 
obtient Force Critique (2).

Automatique (A) (Auto (A) en VO)- Les armes 
de la catégorie Automatique ne peuvent pas être 
utilisées en tant qu'armes de Combat au Corps à 
corps.

Exemple : SMG Car-24 à UBGL

SMG Car-24 à UBGL

P For CdT VAV Catégorie

24 13 1 1 Perforant (A)

SMG Car-24 à UBGL

P For CdT VAV Catégorie

18/PE* 10 1 1 Explosion (A)

*PE (Gabarit de Petite Explosion)

Active : Lance-Grenades : Brûlez 1 Carte 
Ressource, la Figurine désignée peut utiliser son 
Lance-Grenades. Jusqu'à 2 Figurines de 
l'Escouade peuvent utiliser leurs Lance-Grenades 
par Tour de Jeu.

Spécial (S) (Spécial en VO)- Les armes de la 
catégorie Spéciale ne peuvent pas être utilisées en 
tant qu'armes de Combat au Corps à corps.

Exemple : Transfuseur Chtonique

Transfuseur Chtonique

P For CdT VAV Catégorie

14 12 2 1 Perforant (S)

Passive : Ichor Chtonique : centrez le Gabarit de 
Petite Explosion sur la Figurine retirée du jeu par 
cette arme. Les Figurines ennemies sous le 
gabarit subissent une Touche Automatique 
Explosion de For 8 / VAV 0.
Passive : Collant : Les escouades ennemies 
subissant des pertes de la part du Transfuseur 
Chtonique (en incluant les dégâts d'explosion) 
doivent passer immédiatement un test de 
Pilonnage avec un Modificateur de -3 à leur Cd.

Lourde (L) (Heavy (H) en VO)- Les Figurines 
équipées d'armes Lourdes ne bénéficient jamais 
d'un Bonus de Charge et leur CdC est toujours 
égale à 1.

Exemple : HMG Charger

HMG Charger

P For CdT VAV Catégorie

28 14 3 1 Perforant (L)

Grenades (G) (Grenades en VO)- Les Grenades 
suivent les règles ordinaires des Attaques à 
Distance, mais au lieu d'utiliser la Valeur de 
Portée de l'arme, les Grenades utilisent la Valeur 
de For de la Figurine pour déterminer quelle 
distance en pouces peut atteindre la Grenade.
Le joueur doit désigner un point du champ de 
bataille en LdV et à Portée. Pour effectuer 
l'Attaque à Distance, le Joueur doit effectuer un 
test de TI en utilisant tous les Modificateurs 
(Portée, Couvert, carte,
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etc.). Traitez le point désigné comme s'il s'agissait 
d'une Figurine ciblée. Si le point est à Couvert, il 
compte toujours comme Bénéficiant du Couvert 
(sauf si la Figurine effectuant l'Attaque à Distance 
Bénéficie également du Couvert).
Si le test de TI est réussi, placez le Gabarit 
indiqué sur le point désigné. Chaque Figurine 
sous le gabarit subit un Effet de Blessure utilisant 
la For de la Grenade ou des Dégâts aux PS 
utilisant la VAV de la grenade.
Si un 20 naturel est obtenu, la Grenade explose 
dans la main de la Figurine. Le gabarit sera donc 
centré sur cette Figurine, et ne dévie pas dans ce 
cas. Les Grenades ignorent la règle Réussite 
Critique.

Si le test de TI est raté, suivez les règles de 
Déviation d'un Gabarit d'Explosion. Les 
Grenades dévient de 5ps maximum (jetez 1D20 
et divisez par 4). Il est possible qu'une Grenade 
dévie hors de LdV.

Catégories génériques de Grenades
La CdT des Grenades lancées/socle à socle ne 
peut pas être augmentée d'aucune manière.

Grenade antipersonnel (Anti-Infantry  
Grenade en VO)

P For CdT VAV Catégorie

St/PE* 13 1 0 Explosion (G)

Grenade anti Véhicule (Anti-Vehicle  
Grenade en VO)

P For CdT VAV Catégorie

Socle à 
socle

15 1 6 Perforant (G)

Passive : Grenade Collante (Sticky Grenade en 
VO) : Les Grenades anti Véhicules ne peuvent 
être utilisées que comme armes de Combat au 
Corps à corps. Une Figurine utilisant des 
Grenades anti Véhicules comme arme de Combat 
au Corps à corps ne reçoit pas de Bonus de 
Charge.

Grenade Flash (Flash-Bang Grenades en VO)

P For CdT VAV Catégorie

St/PE - 1 - Explosion (G)

Grenade Incendiaire (Fire Grenades en 
VO)

P For CdT VAV Catégorie

St/PE 12 1 - Explosion (G)

Passive : Incendiaire : Les Figurines Bénéficiant 
de Couvert par rapport à la Figurine effectuant 
l'Attaque à Distance voient leur Valeur d'Armure 
divisée par 2 pour les Attaques à Distance 
effectuées avec des Grenades Incendiaires.

Rayon (R) (Rail (R) en VO)- Les armes à rayon 
suivent les règles pour effectuer une Attaque à 
Distance.
Si le test de TI est réussi, tracez une ligne 
imaginaire qui part de la Figurine effectuant 
l'Attaque à Distance Vers la Cible Prioritaire (et 
toute Cible Secondaire si la CdT est supérieure à 
1) jusqu'à la Portée maximale de l'arme.
Cette ligne imaginaire est le Rayon.
Considérez ce rayon comme un Gabarit de 1mm 
de large.
Chaque Figurine, pion ou Bâtiment sous le Rail 
reçoit un Effet de Blessure ou des Dégâts de PS 
sur un jet de dé de 1 à 10, avec les mêmes For et 
VAV de l'arme sur la Cible Prioritaire (et les 
Cibles Secondaires).
Le Rayon ne peut être tracé que quand la Cible 
Prioritaire (et les Cibles Secondaires) et la 
Figurine effectuant l'Attaque à Distance sont au 
même Niveau.
Tout test d'Attaque à Distance réussi sur un jet 
de dé de 1 à 4 avec une arme de Catégorie 
Rayon contre des Véhicules inflige des Dégâts 
Critiques (2).

Plasma
Passive : Tir de Plasma. Toutes les armes à distance 
de type Plasma possèdent la capacité passive : Tir de 
plasma. Toute figurine recevant un Effet de Blessure 
infligé par une arme de type Plasma doit relancer 
tout test d'Armure réussi si le résultat de la Capacité 
de Tir était entre 2 et 4
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Compétences Spéciales

Les Compétences Spéciales peuvent être 
Génériques ou Spécifiques à l'Escouade. Les 
Compétences Génériques se retrouvent dans 
beaucoup d'Escouades de toutes les factions de 
Warzone Resurrection, là où les Compétences 
Spécifiques à l'Escouade sont caractéristiques des 
Escouades qui les possèdent.

Compétences Spéciales Génériques

Conseiller (Advisor en VO)- Certains 
personnages ne sont pas des commandants, mais 
jouent cependant un rôle fondamental dans 
l'armée. Pour le nombre de points indiqué, un 
Conseiller peut être sélectionné dans le Choix 
approprié de la Table d'Organisation Offensive ou 
peut rejoindre une Escouade de type Soutien ou 
Troupe avant le début de la partie (en faisant cela, 
il ne prend pas de Choix dans la TOO). Si un 
Conseiller rejoint une Escouade, il ne peut ni la 
quitter, ni la commander, même en tant que 
Commandant d'Escouade Temporaire (sauf s'il est 
la dernière Figurine de l'Escouade), ni Prendre 
l'arme ; leur Cd est considéré comme étant le 
même que celui de l'Escouade rejointe. Le 
Conseiller conserve ses armes et ses 
Compétences Spéciales, et ne gagne pas celles de 
l'Escouade. Les Compétences du Commandant 
d'Escouade prennent le pas sur les Compétences 
du Conseiller si un test d'Escouade est requis 
(c.à.d. Si une Escouade Sans peur est rejointe par 
un Conseiller sans la Compétence Spéciale Sans 
Peur et doit effectuer un test de Pilonnage, ils le 
passent automatiquement et vice-versa).

Berserk (Berserk en VO)- Quand une Figurine 
ayant la Compétence Spéciale Berserk retire du 
jeu une Figurine comme perte pour la première 
fois en effectuant une Attaque de Combat de 
Corps à corps, elle doit immédiatement effectuer 
un test de Cd. Si ce test est raté, la Figurine 
devient Berserk. Un Berserker possède les 
Modificateurs suivants : +4 en CR, +2 en For, -2 
en Armure et -2 en TI. Un Berserker ne peut 
utiliser ses Points d'Action que pour des Actions 
de Course, Combat au Corps à corps ou Charge 
sur l'ennemi le plus proche. Une Figurine reste 
Berserk jusqu'à ce qu'elle perde une Blessure.

Brutal (Brutal en VO)- Quand une Figurine 
membre d'une Escouade est retirée du jeu comme 
perte par une Figurine possédant la Compétence 
Spéciale Brutal et utilisant une Attaque de 

Combat au Corps à corps, le reste de l'Escouade 
doit immédiatement effectuer un test de 
Pilonnage.

Massif (Bulky en VO)- Toutes les Figurines 
prenant pour cible une Figurine possédant la 
Compétence Spéciale Massif gagnent un 
Modificateur de +4 à leurs TI et CR.

Camouflage (X) (Camouflage (X) en VO)- 
Quand une Figurine possédant la Compétence 
Spéciale Camouflage Bénéficie d'un Couvert et se 
retrouve ciblée par une Attaque à Distance, la 
Figurine effectuant l'Attaque à Distance reçoit un 
Modificateur supplémentaire de (X).

Agent du Cartel (Cartel Agent en VO)- Les 
Figurines possédant la Compétence Spéciale 
Agent du Cartel peuvent être recrutées par toutes 
les factions, exception faite de la Légion Obscure 
(Dark Legion en VO).

Mépris (Contempt en VO)- Une fois par 
Activation, les Figurines ayant cette Compétence 
Spéciale peuvent relancer un unique test de CR 
raté quand l'Action de Combat au Corps à corps 
cible (X).

Exemple : Le Cardinal Dominic possède la 
Compétence Spéciale Mépris : Sombre Légion. 
Dominic peut donc, une fois par Activation, 
relancer un unique test de CR raté quand l'Action  
de Combat au Corps à corps cible toute 
Escouade issue de la faction Sombre Légion.

Tireur d’Élite (Crackshot en VO)- Quand une 
Figurine possédant la Compétence Spéciale 
Tireur d’Élite effectue une Action de Visée, elle 
gagne un Modificateur supplémentaire de +2 au 
TI.

Tirailleurs (Dispersible en VO)- Les Figurines 
possédant la Compétence Spéciale Tirailleurs 
peuvent utiliser leur Valeur de Cd totale 
concernant la Cohérence d'Escouade.

Dissension (Dissention en VO)- Tous les 
Commandants d'Escouade ennemis et les 
Commandants d'Escouade Temporaires ennemis 
dans les 12ps d'une Figurine possédant la 
Compétence Spéciale Dissension reçoivent un 
Modificateur de -2 à leur Valeur se Cd.



Sacrifiable (Disposable en VO)- Une Escouade 
dont le Commandant d'Escouade ou le 
Commandant d'Escouade Temporaire possède la 

Compétence Spéciale Sacrifiable réussit toujours 
les tests de Démoralisation.
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Commando de la Mort (Doomtrooper en VO)- 
Les Figurines possédant la Compétence Spéciale 
Commando de la Mort doivent être utilisés en 
duo. Un duo de Commandos de la Mort utilise un 
Choix de Seigneur dans la Tables d'Organisation 
Offensive. Un seul duo de Commandos de la 
Mort peut être sélectionné au sein d'une 
armée. Un duo de Commandos de la Mort ne 
peut être joué que dans une armée de la Fraternité 
ou dans leur propre faction (sauf indication 
contraire). Si une Figurine avec la compétence 
Commando de la Mort est un Seigneur de 
Guerre, elle perd la Compétence Spéciale 
Commando de la Mort.

Duelliste (Duellist en VO)- Une fois par 
Activation, les Figurines possédant cette 
Compétence Spéciale peuvent relancer un test de 
CR raté si l'Action de Combat au Corps à corps 
ciblait des Figurines sur la même taille de socle 
qu'eux ou plus petite.

Espionnage (Espionage en VO)- Une Figurine 
possédant la Compétence Spéciale Espionnage 
peut utiliser un Point d'Action par Tour de Jeu 
pour effectuer une Action d'Espionnage. 
Choisissez un Joueur ennemi, qui doit alors 
annoncer quelle Escouade il Activera ensuite. La 
Compétence Spéciale Espionnage ne peut pas être 
utilisée plus d'une fois par Joueur et par Tour de 
Jeu.

Exécution (Execution en VO)-
Seigneurs de Guerre/Seigneurs : En 

dépensant un Point d'Action, les Seigneurs et les 
Seigneurs de Guerre possédant la Compétence 
Spéciale Exécution peuvent choisir de retirer du 
jeu comme perte une Figurine alliée dans ses 6ps. 
Au début de son Activation, l'Escouade de 
laquelle provient la Figurine retirée réussit 
automatiquement le test de Moral pour Sortir des 
états Pilonné ou Démoralisé. Les Figurines de 
l'Escouade ne perdent pas de Point d'Action lors 
de ce test automatiquement réussi.

Commandants d'Escouade : En 
dépensant un Point d'Action, les Commandants 
d'Escouade possédant la Compétence Spéciale 
Exécution peuvent choisir de retirer du jeu 
comme perte une Figurine de leur propre 
Escouade pour réussir automatiquement le test de 
Moral pour Sortir des états Pilonné ou 
Démoralisé. Les Figurines de l'Escouade ne 
perdent pas de Point d'Action lors de ce test 
automatiquement réussi.

Peur (X) (Fear (X) en VO)- Si Une Figurine 
débute son Activation Engagée avec une Figurine 
possédant la Compétence Spéciale Peur (X), ou la 
Charge, elle doit immédiatement passer un test de 
Cd avec un Modificateur égal à (X). Si ce test est 
raté, la Valeur de CR de la Figurine est divisée 
par deux. Les Figurines n'effectuent ce test qu'une 
fois par Tour de Jeu contre des Valeurs de (X) 
inférieures ou égales. Si la Figurine est Engagée 
avec une Figurine ayant une Valeur plus forte de 
Peur (X), ou la Charge, elle doit effectuer de 
nouveau un test de Cd avec un Modificateur égal 
au (X) supérieur.

Sans Peur (Fearless en VO)- Les Figurines 
possédant cette Compétence Spéciale réussissent 
automatiquement les tests de Peur, Pilonnage et 
Démoralisation.

Féroce (Ferocity en VO)- Une Figurine Féroce 
gagne un Modificateur supplémentaire de +1 en 
For dans son Bonus de Charge.

Ignifugé (Fireproof en VO)- Si une Figurine 
possédant la Compétence Spéciale Ignifugé est 
atteinte par une arme à Gabarit de Lance-
Flammes, elle obtient un Modificateur de +4 à sa 
Valeur d'Armure et ignore la règle « Couvert et 
armes à gabarits de Lance-Flammes ».

Inflammable (Flamable en VO)- Une Figurine 
possédant la Compétence Spéciale Inflammable 
subit un Modificateur de -4 à sa Valeur d'Armure 
contre les Attaques à Distance des armes à 
Gabarit de Lance-Flammes.

Prendre l'arme (Get the gun en VO)- 
 Quand une Figurine non Véhicule portant une 
arme Spéciale est retirée du jeu, un membre non 
Véhicule de son Escouade dans les 3ps peut 
essayer d'utiliser l'arme. Jetez 1D20, sur un 
résultat de 1 à 10, l'arme est sauvée (échangez 
une autre Figurine de l'Escouade dans les 3ps 
avec la Figurine retirée du jeu qui portait l'arme 
Spéciale ou Lourde), sur un résultat de 11+, 
l'arme est endommagée et inutilisable. Un 
Commandant d'Escouade ou un Seigneur attaché 
à l'Escouade ne peuvent pas Prendre l'arme.

Flingueur (Gunslinger en VO)- Une Figurine 
possédant cette Compétence Spéciale peut 
effectuer des Actions de Tir dans toutes ses 
Orientations, Devant comme Derrière.



Surveillé (Guarded en VO)- Cette Compétence 
Spéciale ne peut être utilisée que si une Figurine 
se trouve dans une Escouade de plus d'une 
Figurine. Si la Figurine Surveillée subit un Effet 
de Blessure provenant d'une Attaque à Distance, 
une autre Figurine dans les 2ps et ne possédant 
pas la Compétence Spéciale Surveillé peut être 
désignée pour recevoir l'Effet de Blessure par le 
Joueur opérant.

Soin (X) (Heal (X) en VO)- Cette Compétence 
Spéciale permet à une Figurine d'ignorer un Effet 

de Blessure si un Test d'Armure a été raté, voire 
n'est pas autorisé. (X) est le nombre à ne pas 
dépasser pour réussir le test de Soin. Soin ne peut 
pas être utilisé si l'Effet de Blessure résulte d'un 
Coup Critique. La Valeur maximale de Soin que 
peut voir une Figurine est (8), quels que soient les 
Modificateurs.

Exemple : Une Figurine possédant Soin (4), 
après avoir raté son test d'Armure, doit obtenir 1 
à 4 sur son D20 pour réussir son test de Soin.
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Infiltration (Infiltrate en VO)- Une fois que les 
deux Joueurs ont déployé leurs Escouades, mais 
avant le début du premier Tour de Jeu, le Joueur 
peut déployer son Escouade Infiltrée. Les 
Infiltrateurs doivent être déployés dans du 
Terrain Intermédiaire ou Difficile. Les 
Infiltrateurs ne peuvent pas être déployés dans les 
12ps de toute Figurine ennemie. S'il y a plus 
d'une Escouade ayant la Compétence Spéciale 
Infiltration à déployer, déployez-les une par une, 
en commençant par le Joueur ayant l'Initiative. 
S'il est impossible de déployer une Escouade 
ayant la Compétence Spéciale Infiltration, elle 
doit être déployée dans la Zone de Déploiement 
de son Joueur.

Présence Encourageante (Inspiring Présence 
en VO)- Les Figurines alliées dans les 8ps d'une 
Figurine possédant la Compétence Spéciale 
Présence Encourageante reçoivent un 
Modificateur de +1 à leur Cd.

Bond (X) (Leap (X) en VO)- Une Figurine 
possédant la Compétence Spéciale Bond peut être 
placée dans les (X) pouces sans aucun 
Modificateur de Mouvement négatif. Ceci compte 
comme une action de Mouvement. La valeur (X) 
représente aussi la hauteur de terrain que peut 
franchir la Figurine qui Bondit.

Médecin (X) (Medic (X) en VO)- Toute Figurine 
alliée à (X) pouces d'une Figurine possédant la 
Compétence Spéciale Médecin peut effectuer des 
tests de Soin (X).

Exemple : Le Clone du Dr Diana possède 
Médecin (4), ce qui signifie que toutes les 
Figurines alliées dans les 4ps du Clone du Dr 
Diana peuvent effectuer des tests de Soin (4).

Éclaireur (Pathfinder en VO)- Les Figurines 
possédant la Compétence Spéciale Éclaireur 
traversent le terrain Intermédiaire comme s'il était 
Découvert, mais peuvent quand même Bénéficier 
du Couvert comme d'habitude.

Sens de Prédateur (Predator senses en VO)- 
Une Figurine possédant la Compétence Spéciale 
Sens de Prédateur n'a pas besoin d'avoir une LdV 
pour effectuer une Action de Charge, elle n'est 
pas non plus obligée de Charger en ligne droite. 
Si la Figurine ayant Sens de Prédateur effectue 
une Charge sans avoir de LdV et/ou pas en ligne 
droite, elle perd ses Bonus de Charge.

Psy (X) (Psychic (X) en VO)- Une Figurine 
possédant la Compétence Spéciale Psy (X) peut 
sélectionner jusqu'à (X) Pouvoirs Psychiques 
listés dans les Règles Spéciales de sa faction.

Ranger (Ranger en VO)- Les Figurines 
possédant la Compétence Spéciale Ranger 
traversent les terrains Intermédiaire et Difficiles 
comme s'ils étaient Découverts, mais peuvent 
quand même Bénéficier du Couvert comme 
d'habitude.

Déploiement Rapide (Rapid Deployment en 
VO)- Certaines Escouades de Warzone 
Resurrection peuvent arriver sur le champ de 
bataille en parachute, ou de sous terre, ou 
surprendre leurs adversaires par un assaut très 
rapidement mené.

Toute Escouade possédant la Compétence 
Spéciale Déploiement Rapide peut choisir de na 
pas se déployer comme d'ordinaire et d'être 
placée en réserve pour effectuer un Déploiement 
Rapide. 

Au début du Tour 2, pendant la Phase de Contrôle 
(pendant le Tour 1, vous pouvez vous déployer ou 
attendre sans jeter de dé), les deux Joueurs 
doivent désigner toute escouade pas encore 
déployée pour qu'elle arrive sur le champ de 
bataille en Déploiement Rapide. Les joueurs 
peuvent retarder le déploiement de l'escouade en 
effectuant un test de Délai en jetant une fois 1D20 
par escouade pendant la Phase de Contrôle. Sur 
un résultat de 1 à 10, l'escouade pourra être 
déployée pendant un tour de jeu ultérieur ou 
continuer à être retardée en réussissant un test de 
Délai. Sur un résultat de 11 à 20, l'escouade doit 
être déployée durant ce tour.
Pour Activer et Déployer une unité, le Joueur 
désigne un point du champ de bataille comme 
étant son « Point de Déploiement ». Le Point de 
Déploiement doit se trouver dans un terrain 
découvert inoccupé. Jetez 1D20 en utilisant la 
Valeur de Cd du Commandant d'Escouade divisée 
par 2, c'est le test de Déploiement Rapide. Si ce 
test de Déploiement Rapide est réussi, l'Escouade 
arrive bien au Point de Déploiement : placez le 
Commandant d'Escouade sur le Point de 
Déploiement, puis déployez le reste de l'Escouade 
dans les 3ps du Commandant d'Escouade. Toutes 
les Figurines déployées doivent se trouver dans 
du terrain découvert et inoccupé. Si pour 
n'importe quelle raison il n'y a pas assez de place 
pour disposer des Figurines de cette manière, 



elles sont retirées comme pertes. Le diamètre du 
Point de Déploiement est égal à celui du socle du 
Commandant d'Escouade concerné.
Les figurines arrivant via un Déploiement Rapide 
utilise un point d'action pour se déployer et 
comptent comme s'étant déplacées de leur valeur 
de Mouvement entière ; ceci ne compte pas 
comme une action de base de mouvement. Toute 
figurine se Déployant Rapidement Engagée 
dispose de 0 Point d'Action, ce qui ne peut être 
augmenté qu'en Brûlant une Carte Ressource.
Si un résultat non modifié de 20 est obtenu lors 
du test de Déploiement Rapide, alors quelque 
chose d'horrible s'est produit ; l'Escouade est 
retirée du jeu comme perte. Si un résultat non 
modifié de 1 est obtenu lors du test de 
Déploiement Rapide, le Déploiement Rapide ne 
coûte aucun Point d'Action (même si les figurines 
comptent comme s'étant déplacées de leur valeur 

de Mouvement entière).
Si le test est raté, le Point de Déploiement dévie, 
suivant les règles de « Déviation d'un gabarit 
d'Explosion ». La distance de déviation est de 
1D20/2. Si le Point de Déploiement dévie sur du 
terrain Infranchissable, jetez 1D20 et référez-vous 
au tableau suivant :

1-5 : Retardé (Delayed en VO). L'Escouade 
n'est pas déployée pendant de Tour et pourra l'être 
lors d'un Tour ultérieur.
6-10 : Déploiement d'urgence (Emergency 
Deployment en VO). Réduisez la distance de 
déviation d'autant que nécessaire pour placer le 
Point de Déploiement sur n'importe quel terrain 
(découvert, intermédiaire ou difficile), en vous 
assurant qu'il s'agit du point le plus proche du 
Point de Déploiement impossible
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mais toujours dans la bonne direction de 
déviation. L'Escouade est ensuite immédiatement 
Désactivée.
11-15 : Déploiement Critique (Critical 
Deployment en VO). Réduisez la distance de 
déviation d'autant que nécessaire pour placer le 
Point de Déploiement sur n'importe quel terrain 
(découvert, intermédiaire ou difficile), en vous 
assurant qu'il s'agit du point le plus proche du 
Point de Déploiement impossible mais toujours 
dans la bonne direction de déviation. Toutes les 
Figurines de l'Escouade reçoivent un Effet 
Incapacitant et l'Escouade est ensuite 
immédiatement Désactivée.
16-20 : Déploiement Dangereux (Perilous 
Deployment en VO). Réduisez la distance de 
déviation d'autant que nécessaire pour placer le 
Point de Déploiement sur n'importe quel terrain 
(découvert, intermédiaire ou difficile), en vous 
assurant qu'il s'agit du point le plus proche du 
Point de Déploiement impossible mais toujours 
dans la bonne direction de déviation. Toutes les 
Figurines de l'Escouade reçoivent une Touche 
Automatique Perforante de For 10. L'Escouade 
est ensuite immédiatement Désactivée.
Dans tous les cas, si le Point de Déploiement 
dévie dans du terrain Intermédiaire ou Difficile, 
disposez les Figurines en suivant les règles du 
Déploiement Rapide. Chaque Figurine de 
l'Escouade doit alors passer un test de Con. Celles 
qui le ratent subissent immédiatement une Touche 
Automatique Perforante de For 10.

Note du Concepteur : Si le résultat obtenu sur le 
tableau de Déploiement Rapide est 16-20, les 
Figurines ratant le test de Con subissent 2 
Touches Automatiques Perforantes de For 10.

Les figurines non déployées ne peuvent être les 
cibles d'aucun effet en jeu (càd Cartes, 
Compétences...) et les figurines ne peuvent 
utiliser aucune Capacité Spéciale ou recevoir des 
cartes tactiques ou d’Équipement, sauf précision 
contraire. Une fois les figurines déployées, elles 
sont immédiatement ciblées par tous les effets en 
jeu. Les Cartes Ressourcés générées par des 
Commandants d'Escouade et des Seigneurs de 
Guerre non déployés ne peuvent pas être Brûlées. 
Cependant, les cartes sont affectées par tout 
Capacité Spéciale ou autre Carte comme 
d'habitude.
Exemple : Un joueur de Cybertronic a joué la Carte 
Stratégique : Effondrement Économique (Economic 
Collapse en VO), cette carte empêche tous les 
joueurs d'utiliser les Cartes Ressources pendant ce 
Tour. Si votre unité en Déploiement Rapideest 

déployée sur la table et qu'ils ont une Carte 
Ressource, elle devient disponible, mais ne peut pas 
être Brûlée ce tour-ci à cause de la Carte Stratégique 
déjà en jeu.
Toute unité non déployée sur la table à la fin de la 
partie compte comme détruite pour tous les aspects 
du jeu, y compris la valeur de Massacre.

Implacable (Relentless en VO)- Les Figurines 
possédant la Compétence Spéciale Implacable ne 
reçoivent jamais d'Effet Incapacitant.

Protégé (Shielded en VO)- Tous les Seigneurs et 
les Seigneurs de Guerre possèdent la Compétence 
Spéciale Protégé. Si la Figurine Protégée subit un 
Effet de Blessure provenant d'une Attaque à 
Distance, une autre Figurine dans les 2ps et ne 
possédant pas les Compétences Spéciales 
Surveillé ou Protégé peut être désignée pour 
recevoir l'Effet de Blessure pas le Joueur opérant.

Glissant (Slippery en VO)- Les Attaques de 
Combat au Corps à corps affectant des Figurines 
possédant la Compétence Spéciale Glissant 
subissent un Modificateur de -2 à leur Valeur de 
CR.

Sniper (Sniper en VO)- Les Figurines possédant 
la Compétence Spéciale Sniper ignorent l'élément 
de Couvert le plus proche lorsqu'elles effectuent 
une Attaque à Distance. L'élément de Couvert 
ignoré ne compte pas comme faisant partie du 
nombre total d'éléments de Couvert au travers 
desquels une Figurine peut effectuer une Attaque 
à Distance.

Discret (Stalk en VO)- Si une Figurine essaye 
d'effectuer une Attaque à Distance de plus loin 
que 12ps contre une Figurine possédant Discret, 
la Figurine effectuant l'Attaque à Distance doit 
passer un test non modifié de TI. S'il est réussi, la 
Figurine peut essayer d'effectuer son Attaque à 
Distance. Si ce test est raté, la Figurine peut 
désigner une autre cible.

Toujours prêt (Stay Frosty en VO)- Un 
Commandant d'Escouade Temporaire possédant 
la Compétence Spéciale Toujours prêt ne reçoit 
pas le Modificateur de Cd dû à la perte du 
Commandant d'Escouade.

Identification d'Objectif (Target Identifier en 
VO)- Les Figurines possédant la Compétence 
Spéciale Identification d'Objectif réussissent 
toujours leurs tests d'Objectif Identifié.



Choix de la Cible (Target Sense en VO)- Les 
Figurines possédant la Compétence Spéciale 
Choix de la Cible ignorent les règles de Cible 
Prioritaire.

Unique (Unique en VO)- Chaque Escouade 
décrite comme Unique ne peut être choisie que 0-
1 fois dans une Armée. Un Joueur ne peut avoir 

qu'un exemplaire d'une Escouade nommée, quel 
que soit le Choix de TOO concerné. Ainsi, par 
exemple, Mitch Hunter version Seigneur ne peut 
pas être choisi plus d'une fois dans une armée, et 
ne peut pas être joué dans une armée commandée 
par Mitch Hunter, version Seigneur de Guerre.
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Bâtiments

Bâtiments en Ruine

Exemples : Ruines de Cités, tranchées à ciel 
ouvert ou Bâtiments sans toit.
Tout Bâtiment sans toit est classé comme un 
Bâtiment en Ruine. Chaque élément de terrain 
de type Bâtiment en Ruine compte comme du 
Terrain Difficile.

Bâtiments Intacts

Exemples : Bunkers, tout Bâtiment ayant un 
toit intact.
Les Bâtiments Intacts peuvent être Occupés 
tant que les Figurines peuvent être disposées 
physiquement à l'intérieur du Bâtiment via un 
Point d'Accès.

Le Point d'Accès est une entrée vers l'intérieur du 
Bâtiment, comme des portes, des fenêtres ou des 
éboulements par lesquels le Corps ou le socle 
d'une Figurine peut passer.
Les Bâtiments n'ayant pas de Point d'Accès où 
disposer physiquement les Figurines ne peuvent 
pas être Occupés. Dans un tel cas, considérez 
l'élément de terrain comme du Terrain 
Infranchissable, selon sa nature.

Les Joueurs devraient se mettre d'accord 
avant le début de la partie sur la taille de 
Figurine pouvant entrer par un Point d'Accès 
particulier (ex : seulement les petits socles de 

taille humaine, jusqu'à des socles moyens de la 
taille d'un Nepharite, etc.).

Les Figurines occupant un Bâtiment ou attaquant 
un Bâtiment Intact peuvent tirer à travers tout 
Point d'Accès tant qu'ils ont une LdV vers la 
Figurine ciblée.

Prendre pour cible le terrain et les Bâtiments

Chaque élément de terrain peut être détruit dans 
Warzone Resurrection.
Les Joueurs peuvent décider d'effectuer une 
Attaque de Tir ou de Combat au Corps à corps 
contre du terrain ou des Bâtiments Intacts.
Les Figurines effectuant une Attaque à 
Distance sur du terrain ou des Bâtiments 
Intacts touchent toujours le point vulnérable 
du Bâtiment Intact sur un jet de 1-16, quels 
que soient les Modificateurs ou leur TI.

Toutes les Attaques de Combat au Corps à 
corps contre des Terrains ou des Bâtiments 
Intacts réussissent automatiquement.

Aucune Figurine ne peut rester Engagée avec 
un terrain ou un Bâtiment Intact une fois 
Désactivée.

Les Terrains et les Bâtiment Intacts n'ont pas 
de PACC.

La poussière était soulevée pat le vent du désert tandis que le Scorpion de Cybertronic émergeait 
des dunes rouges de Mars. Sa queue se rigidifia et commença à trembler alors que son RB12-19V 
était parcouru d'énergie verte. Un rayon, aveuglant et chaud comme la lave, jaillit de l'appendice et  
traversa l'air Martien, explosant dans un bref silence suivi par un grondement assourdissant. La 
puanteur de l'ozone brûlée était omniprésente et les Troupiers de la Confrérie qui avaient éveillé le 
Scorpion n'étaient plus que scories noires et chair atomisée.
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Effectuer une Attaque à Distance sur du 
terrain ou des Bâtiments

1- Le Joueur désigne un élément de terrain ou un 
Bâtiment Intact à Portée, en LdV et devant la 
Figurine effectuant l'Attaque à Distance. Une 
Figurine ciblant un élément de terrain ou un 
Bâtiment Intact ignore les règles de Cible 
Prioritaire.

1.1- Si la Figurine porte une arme ayant une CdT 
supérieure à 1, tous les D20 doivent être alloués 
au même élément de terrain ou Bâtiment Intact.

2- Le test de TI est réussi sur un résultat de 1 à 
16, quels que soient les Modificateurs ou le TI de 
la Figurine.

3- Si la Figurine réussit le test de TI, la Figurine 
ciblée reçoit un Dégât de Points de Structure 
(PS).

4- La VAV de l'arme est égale à la VAV de l'arme 
en tenant compte d'éventuels Modificateurs.

5- Le Joueur ennemi doit réussir un test de VB 
pour ignorer le Dégât de PS.

6- Si le test de VB est raté, la cible perd un PS.

7- Consultez la section « Points de Structure et 
Valeurs de Blindage des éléments de terrain et des 
Bâtiments Intacts ».

Prendre pour cible des éléments de terrain 
avec des armes à Gabarit

Si un Joueur décide de cibler un élément de 
terrain avec une arme à gabarit, seul l'élément de 
terrain ciblé peut recevoir un Dégât de Points de 
Structure (PS), même si le Gabarit dévie.
Toute autre Figurine ou élément de terrain 
sous le gabarit qui était destiné à un élément 
de terrain n'est pas affecté par cette Attaque à 
Distance.

Points de Structure et Valeurs de Blindage des 
éléments de terrain et des Bâtiments Intacts

Chaque Bâtiment Intact du Jeu possède des Points 
de Structure (PS) et une Valeur Blindée (VB).

Points de Structure et Valeurs Blindés

Type de 
Bâtiment

VB PS Modificateurs de PS 
supplémentaires

Bunker de 
béton

20 8

Bâtiment en 
briques

18 8 +2 pour chaque étage 
au-dessus du sol

Bâtiment de 
bois

16 6 +2 pour chaque étage 
au-dessus du sol

Mur de 
briques 

(jusqu'à 7ps)

14 6 +2 pour chaque pouce 
supplémentaire de 
longueur de mur

Caisses de 
bois

12 4

Arbres 12 4

Si ce n'est pas précisé, les Joueurs doivent se 
mettre d’accord avant le début de la partie sur les 
PS et les VB des Bâtiments.

Les éléments de terrain détruits sont 
remplacés par des éléments de terrain 
Intermédiaire de même surface.
Si un Bâtiment Intact a été détruit, référez-
vous à la section « Effondrement de Bâtiments 
Intacts ».

Note du Concepteur : Les arbres détruits, qui 
offrent du Couvert Lourd, ne donnent plus que du 
Couvert Léger une fois détruits.

Les armes à Gabarits ayant une VAV (Valeur 
Anti Véhicule) égale ou inférieure à 2 n'ont 
aucun effet sur les Bâtiments (leur force 
explosive est dissipée par le Bâtiment).
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Effondrement de Bâtiments Intacts

Un Bâtiment Intact s'effondre quand ses PS sont 
réduits à 0 ou moins. Remplacez le Bâtiment 
Intact détruit par un Bâtiment en ruine de même 
surface. Toutes les Figurines à l'intérieur de la 
surface du Bâtiment Intact détruit subissent une 
Touche Automatique de For égale à la VB du 
Bâtiment détruit. Les Figurines dans les 2ps du 
Bâtiment détruit subissent une Touche 

Automatique de For égale à la VB du Bâtiment 
détruit divisée par 2. Les tests de Soin ne peuvent 
pas être utilisés contre les Effets de Blessure 
causés par des Bâtiments détruits. Disposez toute 
Figurine survivante qui se trouvait à 
l'intérieur de la surface du Bâtiment détruit 
dans la surface de la Ruine. Toutes les 
Figurines placées dans la Ruine comptent 
comme Pilonnées.
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Les cartes dans les règles avancées

Jeu de cartes pour règles avancées

Quand vous jouez avec les règles avancées, 
chaque Joueur pioche 5 cartes de leur jeu. Chaque 
joueur peut défausser toute sa main de départ 
dans sa pile de défausse, avant que le premier 
Tour de Jeu ne démarre, et la remplacer par une 
nouvelle main venant de sa pile. Il doit conserver 
cette seconde main. Les mains des joueurs sont 
secrètes.

Jeu de cartes

Chaque Joueur construit un jeu contenant un 
minimum de 35 cartes incluant des cartes 
Stratégiques, Tactiques et d’Équipement (mais 
pas de Cartes Ressources). Tous les jeux sont 
mélangés par leur propriétaire, puis sont coupés 
avant le début de la partie par un adversaire choisi 
au hasard. Un joueur ne peut avoir en main qu'un 
maximum de 5 cartes à n'importe quel moment 
(même si certaines Compétences Spéciales ou 
Cartes peuvent changer cela). Chaque joueur peut 
piocher 1 carte lors de chaque Tour de Jeu, 
pendant la Phase de Contrôle, en commençant par 
le joueur ayant l'Initiative, puis peut ajouter cette 
carte à sa main. Si un joueur a plus de 5 cartes en 
main à n'importe quel moment, il doit 
immédiatement en défausser jusqu'à n'en avoir 
plus que 5 ou moins. Les cartes défaussées pour 
quelque raison que ce soit vont dans la défausse. 

Si un Joueur n'a plus de carte en main ou dans 
sa pioche, la parie continue comme 
d'ordinaire.

Brûler

Ce symbole est présent sur toutes les cartes 
Stratégiques, Tactiques et d’Équipement. Le 
nombre de symboles sur la carte représente le 
nombre de Cartes Ressource qu'un Joueur doit 
Brûler pour utiliser la carte.
Donc, s'il y a 3 symboles sur la carte, le Joueur 
devra Brûler 3 cartes Ressource. 2 symboles, 2 
cartes Ressources, etc.

Types de cartes

Cartes de Référence d'Escouade- Les lignes de 
Caractéristiques et les Compétences Spéciales de 
l'Escouade sont inscrites sur ces cartes.

Cartes Ressources- Les Cartes Ressources 
représentent vos ressources. Les cartes 
Stratégiques, Tactiques et d’Équipement, ainsi 
que certaines Compétences Spéciales Actives, ont 
généralement besoin de Cartes Ressources pour 
être utilisées. Pour utiliser une Carte Ressource, 
le Joueur doit Brûler la Carte Ressource (une 
Action représentée par le fait de mettre la Carte 
Ressource à l'envers). Sauf indication contraire, 
chaque Carte Ressource représente 1 Ressource.
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Cartes Stratégiques- Ces cartes affectent 
principalement le champ de bataille. Elles ne 
peuvent être jouées qu'à la fin de la Phase de 
Contrôe, avant les activations des escouades, 
en commençant par le joeur ayant l'Initiative. 
Une seule Carte Stratégique peut être en jeu à 
n'importe quel moment. Sauf indication 
contraire, les Cartes Stratégiques sont retirées 
du jeu à la Phase de Contrôle suivante et 
placées dans la pile de défausse de leur 
propriétaire.

Cartes Tactiques- Ces cartes affectent les 
Escouades ou les Figurines seules. Elles ne 
peuvent être jouées qu'entre les Activations des 
Figurines individuelles. Une seule Carte 
Tactique peut être allouée à une Escouade 
pendant un Tour de Jeu. Le Joueur possédant la 
carte d’Équipement peut choisir de la retirer 
du jeu à n'importe quel moment du Tour de 
Jeu. Les Cartes Tactiques peuvent être jouées 
sur n'importe quelle Escouade (alliée ou 
ennemie).
Sauf indication contraire, les Cartes Tactiques 
sont retirées du jeu pendant la Phase de 
Contrôle et ajoutées dans la pile de défausse de 
leur propriétaire.

Exemple : Le Joueur 1 Active une Escouade, puis  
les Joueurs 1 ou 2 peuvent jouer des Cartes 
Tactiques avant que la première Figurine ne soit 
Activée ; une fois la Figurine Activée, aucun des 
Joueurs ne peut mettre en jeu une Carte Tactique 
jusqu'à ce que la Figurine soir Désactivée. Une 
fois la Figurine Désactivée, et avant que le 
Joueur 1 n'Active la seconde Figurine, n'importe 
quel Joueur peut jouer une Carte Tactique.

Carte d’Équipement- Ces cartes ne peuvent 
normalement pas être retirées (sauf indication 
contraire) et peuvent affecter une Escouade, un 
élément du champ de bataille, une Figurine 
individuelle et/ou une Carte Ressource. Les cartes 
d’Équipement peuvent être jouées entre les 

activations des escouades ou des figurines 
individuelles. Chaque Joueur ne peut pas avoir 
plus de 3 cartes d’Équipement en jeu. Les Cartes 
d’Équipement Actives doivent être placées à côté 
de la Carte de Référence de l'Escouade 
concernée. Le Joueur possédant la carte 
d’Équipement peut choisir de la défausser du 
jeu à n'importe quel moment du Tour de Jeu. 
Les Cartes d’Équipement peuvent être jouées 
sur n'importe quelle Escouade (alliée ou 
ennemie).

Phase de Contrôle

Pendant la Phase de Contrôle, les Joueurs doivent 
piocher une carte de leur jeu, en commençant par 
le Joueur ayant l'initiative. Ils peuvent Brûler 
une Carte Ressource en jeu pour piocher une 
carte supplémentaire de leur jeu. Ce procédé 
peut être répété jusqu'à ce qu'ils aient 5 Cartes en 
main. Aucun Joueur ne peut avoir plus de 5 
Cartes en main à n'importe quel moment du 
jeu ; si c'est le cas, ils doivent immédiatement 
défausser jusqu'à n'en avoir plus que 5 (dans ce 
cas, le Joueur n'a pas besoin de Brûler pour 
défausser). Les cartes à défausser sont choisies 
par leur propriétaire ; elles ne peuvent pas être 
utilisées et doivent être immédiatement placées 
dans la pile de défausse.

Utilisation des Cartes

– Une seule Carte Stratégique peut être 
en jeu pendant le cours d'un Tour de 
Jeu (quel que soit le nombre de 
joueurs).

– Une seule Carte Tactique peut être 
allouée à une Escouade pendant un 
Tour de Jeu.

– Chaque Joueur ne peut avoir que 3 
Cartes d’Équipement en jeu.
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Construction du jeu

Un jeu consiste en au moins 35 cartes et doit 
suivre les règles de construction suivantes :

– Pas plus de 3 cartes Stratégiques 
identiques.

– Pas plus de 5 cartes Tactiques identiques.
– Pas plus de 3 cartes d’Équipement 

identiques.

Brûler

Dans les Règles Avancées, les Cartes Ressources 
peuvent être Brûlées pour obtenir les effets 
suivants :

A- Pour offrir à la Figurine choisie (mais pas à un 
Véhicule) un 3ème Point d'Action ; ne peut être 
utilisé qu'une fois par Figurine et par Tour.

B- Pour offrir Soin (3) à la Figurine choisie ; ne 

peut être utilisé qu'une fois par Effet de Blessure.

C- Pour Activer une Compétence Spéciale 
d'Escouade si nécessaire.

D- Pour modifier la Valeur de CdT ou la CdC 
d'une seule arme de +1. Brûlez puis déclarez 
avant d'effectuer une Action de Tir ou de Combat 
au Corps à corps. Ceci ne peut pas être utilisé 
pour augmenter la CdT ou la CdC pendant des 
Actions Spéciales.

E- Pour piocher une carte supplémentaire du jeu. 
Ceci ne peut être accompli qu'entre les Phases 
d'Activation d'Escouade de n'importe quel joueur. 
et seulement si le joueur a moins de 5 cartes en 
main.

F- Pour défausser une carte de la main du Joueur. 
Ceci ne peut être accompli qu'entre les Phases 
d'Activation d'Escouade de n'importe quel joueur.
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On nous avait briefé sur les Légionnaires Morts-Vivants, mais rien ne peut vous préparer à 
affronter un ennemi consistant en vos propres camarades déterrés de leurs tombes consacrées et 
jetés sur vous. Les briefings avaient établi des tactiques, expliquant aux officiers qu'il fallait se 
déployer en profondeur et utiliser des tirs croisés d'armes lourdes, des champs de mines et ainsi de 
suite. L'idée était que ce genre d'ennemi se rencontrait en grand nombre et se révélait assez stupide,  
de sorte qu'on pouvait les attirer sous le feu de nos armes et les massacrer, en utilisant la tactique 
de faire feu puis reculer jusqu'à ce qu'ils soient à portée de charge à la baïonnette.

Bien, c'est ce qu'expliquent les manuels de combat sur les Légionnaires Morts-Vivants. Voici ce qui 
s'est produit la première fois que nous en avons affronté.

Mon bataillon, le 4/33ème (celui de Princesse Charlotte) avait été chargé de nettoyer le bassin 
entourant une raffinerie prise à Mishima 3 jours plus tôt dans la zone de guerre Delta 12. Nous 
avions rencontré les têtes brûlées habituelles de Mishima, plusieurs compagnies de leur ligne de 
défense refusant la défaite et s'enfuyant dans les marais au cœur du bassin. Nous avions vaincu une 
section d'infanterie ennemie, au prix de 4 morts et 7 blessés. À cet instant, mon radio de compagnie  
reçut une transmission brouillée du QG, qui tentait de nous prévenir de quelque chose, sans que 
nous ne puissions comprendre de quoi exactement.
Puis la radio se tut, tous les canaux envahis par un bourdonnement déformé juste avant. Les 
cheveux à l'arrière de mon crâne se dressèrent et la température de l'air chuta, les eaux du marais 
qui clapotaient contre mes chevilles devenant soudain plus poisseuses. J'eus un pressentiment de ce  
qui venait vers nous et me tournai vers mon sergent de section pour faire déployer les gars.

Mais le sergent Chalcraft fixait quelque chose au-delà du marais, la peau blême malgré son teint 
rougeaud habituel. Je suivis son regard, apercevant du mouvement parmi les racines de la 
mangrove. Avant que ce mouvement ne soit confirmé, j'ordonnai que les mitrailleuses lourdes soient  
déployées devant, le reste se tenant prêt.

Alors une silhouette émergea des ombres, pataugeant jusqu'à nous. Le sergent Chalcraft ordonna 
de faire feu, mais avant que quiconque n'ait le temps de le faire, j'annulai l'ordre. C'est que je 
l'avais reconnu, vous voyez ? C'était le caporal Sorensen, du 5ème bataillon, porté disparu pendant 
l'assaut manqué de la colline 77.

Puis je réalisai que ce ne pouvait pas être lui. Lui, ainsi que toute sa compagnie en fait, étaient 
morts et enterrés après avoir bravement tenté de prendre la colline 77.

Je levai mon Aggressor, un sermon entendu alors que j'étais enfant aux lèvres. Je tirai, et la cible 
s'effondra, son sang noir fétide assombrissant le marais autour de lui.

Puis ce fut l'enfer. La frondaison d'arbres sembla exploser alors qu'une vague de ce que je sais à 
présent être des Légionnaires Morts Vivants en jaillissait. Certains portaient des armes standards 
alors que d'autres arboraient tout autre chose. Je suis honteux d'avouer qu'ils ouvrirent le feu avant  
nous, vu que la plupart des gars de la section n'avaient jamais rien vu de tel auparavant et étaient 
paralysés de frayeur. Heureusement, le Cardinal devait veiller sur nous car personne ne fut blessé 
lors de cette première salve.

Reprenant courage, nous ouvrîmes le feu, abattant toute la première ligne de Légionnaires. Alors 
que nous tirions, nous tentions de ne pas les regarder. Beaucoup des leurs portaient des badges qui 
les identifiaient comme nos frères, mais nous n'avions d'autre choix que de les abattre.

C'était inutile. Notre section n'était pas assez nombreuse et la vue de nos propres morts ramenés à 
la vie décourageait les plus expérimentés de mes hommes. Constatant que des douzaines d'autres 
ennemis arrivaient, j'ordonnai une retraite organisée, me basant sur les briefings mentionnés 
auparavant pour descendre le plus de Légionnaires possible.



Bien, il nous fallut sept heures pour nous sortir du bassin, la plupart de ce temps passé au contact 
des Légionnaires. Quand nous revînmes finalement à la raffinerie, nous apprîmes que la région 
entière avait été envahie par une armée de la Légion Obscure comptant plusieurs milliers de 
Légionnaires Morts-Vivants, provenant pour la plupart des tombes de la 77ème colline. Le bataillon 
avait reçu l'ordre de se retirer et une frappe aérienne était prévue sur la raffinerie dans l'espoir que 
sa destruction fasse brûler les marais alentours et tout ce qu'ils contenaient.

La dernière chose que je vis fut la raffinerie détruite par une explosion stupéfiante, et je fis une 
prière pour mes camarades tombés au champ d'honneur – que leur seconde mort leur apporte la 
paix éternelle, cette fois.
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Règles concernant les Véhicules

Règles générales des Véhicules

Les Véhicules de Warzone Resurrection, sauf 
indication contraire, suivent les Règles Spéciales 
suivantes :

1- Tous les Véhicules, à l'exception des Motos et 
des Motojets, possèdent la Compétence Spéciale 
Massif.

2- Tous les Véhicules, à l'exception des Motos et 
des Motojets, possèdent la Compétence Spéciale 
Sans Peur.

3- Les Chars et les Antigrav Engagés n'ont pas 
leurs Points d'Action réduits du fait de leur 
Engagement.

4- Les Chars et les Antigrav Engagés ne peuvent 
effectuer que des Actions de Mouvement pendant 
qu'ils sont Engagés, et ne peuvent pas effectuer 
d'Actions Spéciales de Véhicules.

5- Tous les Véhicules, sauf indication contraire, 
ne peuvent effectuer que les Actions suivantes :

– Action de Mouvement de Véhicule
– Action de Tir de Véhicule
– Action Viser
– Action de Charge de Véhicule
– Actions Spéciales de Véhicule
– Action Passer
– Action de Combat au Corps à corps

6- Toutes les Attaques à Distance de VAV 
supérieures ou égales à 5 ciblant un Véhicule 
gagnent la Compétence Spéciale Choix de la 
Cible.

7- Les Véhicules peuvent relancer tout test de VB 
raté si la VAV de l'attaque à distance ou au corps à 
corps est égale à 0.

Caractéristiques et Catégories de Véhicules

M- Le Mouvement (M-Movement en VO) est la 
distance en pouces que peut parcourir un 
Véhicule en effectuant une Action basique de 
Mouvement. La distance de mouvement 
minimale d'un Véhicule ne peut pas être 
inférieure à 2ps, sauf indication contraire.
La distance maximale en pouces que peut 
parcourir un Véhicule en un Tour de Jeu est le 
triple de sa Valeur de Mouvement. Pendant leur 
mouvement, les Véhicules peuvent pivoter de 
divers angles selon leur Catégorie.

CR- Combat Rapproché (CC- Close Combat 
en VO). Le nombre requis pour effectuer un test 
de Combat au Corps à corps.
TI - Tir (RS-Ranged Skill en VO). Le nombre 
requis pour effectuer un test de Combat à 
Distance.
Vol -Volonté (WP-Willpower en VO). Utilisée 
pour lancer des Pouvoirs Psychiques ou y résister.
Cd- Commandement (Ld-Leadership en VO). 
Le nombre requis pour effectuer un test de Moral.
Table de Localisation des Dégâts (Hit Location 
table en VO). Chaque zone de la Table de 
Localisation des Dégâts possède sa propre Valeur 
de PS (Points de Structures) et de VB (Valeur de 
Blindage), et décrit les effets produits sur le 
Véhicule quand les PS sont réduits à 0 dans la 
Localisation concernée. La rangée supérieure de 
la table de Localisation des Dégâts sert à 
déterminer aléatoirement la localisation des 
Dégâts de Points de Structure.

1-10 11-14 15-18 19-20

M CR TI Vol Cd PS 
Pilote/VB

PS Contrôle 
des armes/VB

PS 
Propulsion/V

B

PS Moteurs/VB VB 
avant

VB 
arrière

PA Pts

7 14 12 12 16 2 12 2 12 3 11 2 12 0 -4 3 10
0

Si PS=0 ou 
moins, le 

Véhicule est 
détruit mis 
reste en jeu 

comme 
élément de 

terrain 
Difficile

Si PS=0 ou 
moins, le 

Véhicule ne peut 
plus utiliser son 
arme principale

Si PS=0 ou 
moins, le 

Véhicule ne 
peut plus 
bouger ou 

pivoter

Si PS=0 ou 
moins, le 
Véhicule 
explose ! 

Mesurez depuis 
la coque du 

Véhicule avec 
une Portée en 
pouces égale à 
D20/4. Chaque 



Figurine dans 
cette portée subit 

une Touche 
Automatique 

Perforante de For 
10 sur un jet de 

1-15
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VB avant (AV Front en VO)- Valeur Blindée 
Avant. Modificateur à appliquer à la VB du 
Véhicule s'il est atteint dans son Orientation 
Avant.
VB arrière (AV Back en VO)- Valeur Blindée 
Arrière. Modificateur à appliquer à la VB du 
Véhicule s'il est atteint dans son Orientation 
Arrière.
PA (AP en VO)- Points d'Action- Le nombre de 
Points d'Action dont dispose un Véhicule lors de 
son Activation.
Pts – Points- Ce nombre représente combien 
coûte le Véhicule et est utilisé pour construire des 
listes d'armées équilibrées.

Surface Occupée des Véhicules (Vehicle Facing 
en VO)

Marcheurs (Walkers en VO) – La Surface 
Occupée d'un Marcheur est calculée selon la taille 
de son socle et sa hauteur maximale, avec une 
hauteur minimum de 1,75ps.

Véhicules Lourds : Marcheurs, Chars et 
Antigrav (Heavy Vehicles : Walkers, Tanks et 
Antiograv en VO) – Utilise la Zone Réelle, la 
taille réelle de la Figurine est sa Surface Occupée 
(en ignorant les armes de la Figurine).

Chars (Tanks en VO) - Utilisent la Zone Réelle, 
la taille réelle de la Figurine est sa Surface 
Occupée (en ignorant les armes de la Figurine).

Antigrav (Hoverers en VO) - Utilisent la Zone 
Réelle, la taille réelle de la Figurine est sa Surface 
Occupée (en ignorant les armes de la Figurine). 
Les Antigrav ne peuvent pas être Éperonnés.

Motos (Bikes en VO) - La Surface Occupée 
d'une Moto est calculée selon la taille de son 
socle et sa hauteur maximale, avec une hauteur 
minimum de 1,5ps.

Motojets (Jet Bikes en VO) - La Surface 
Occupée d'un Motojet est calculée selon la taille 
de son socle et sa hauteur maximale, avec une 
hauteur minimum de 2ps. Les Motojets doivent se 
déplacer d'au moins la moitié de leur Valeur de 
Mouvement à chaque Tour si elles ne sont pas 
Engagées. Si pour n'importe quelle raison une 
Motojet ne peut pas parcourir cette distance 
minimale, elle reçoit alors une Touche 

Automatique Perforante de For 15 VAV10 sur 
leur Localisation de Corps.
Les Motojets ne peuvent pas être Éperonnées.

Points d'Action des Véhicules

Chaque Véhicule dispose d'un certain nombre de 
Points d'Action. Ce nombre est inscrit sur la carte 
de Caractéristiques du Véhicule.

Actions de Véhicules

Si plus d'une Action requiert une réaction 
immédiate, le Joueur ayant l'Initiative décide de 
l'ordre dans lequel les accomplir. Aucune Action 
ne peut être effectuée plus d'une fois par 
Figurine et par Tour de Jeu (sauf mention 
contraire).

Actions de Mouvement de Véhicule

On ne peut effectuer qu'une seule des Actions 
de Mouvement décrites ci-dessous lors de 
l'Activation d'une Figurine.

Mouvement Tactique (Tactical Move en VO) : 
Utilisez un Point d'Action pour vous déplacer 
d'une distance en pouces égale à la Valeur de 
Mouvement. Sauf mention contraire, un Véhicule 
peut pivoter de 45 degrés maximum pendant une 
Action de Mouvement Tactique.

Mouvement de Combat (Combat Move en 
VO) : Utilisez 2 Points d'Action pour vous 
déplacer d'une distance en pouces égale à la 
Valeur de Mouvement x2. Sauf mention contraire, 
un Véhicule peut pivoter de 90 degrés maximum 
pendant une Action de Mouvement Tactique.

Mouvement Rapide (Fast Move en VO) : 
Utilisez 3 Point d'Action pour vous déplacer 
d'une distance en pouces égale à la Valeur de 
Mouvement x3. Sauf mention contraire, un 
Véhicule peut pivoter de 180 degrés maximum 
pendant une Action de Mouvement Tactique.

Pivotement (Pivoting en VO) : Les Véhicules 
peuvent changer leur orientation en pivotant 
autour de leur centre. Le Pivotement ne réduit pas 
la Valeur de Mouvement d'un Véhicule. Selon la 
catégorie de Véhicule,
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le pivotement peut coûter des Points d'Action ou 
peut faire partie d'une Action de Mouvement ou 
de Charge.

Faire pivoter une tourelle ne compte pas 
comme un Pivotement et peut être fait sans 
dépenser de Points d'Action.

Marcheurs – En plus du Pivotement autorisé lors 
d'une Action de Mouvement, le Véhicule peut 
Pivoter de 90 degrés sans dépenser de Points 
d'Action pendant son Activation.

Véhicules Lourds : Marcheurs - En plus du 
Pivotement autorisé lors d'une Action de 
Mouvement, le Véhicule peut Pivoter de 45 
degrés sans dépenser de Points d'Action pendant 
son Activation.

Chars et Véhicules Lourds : Chars – Les Chars 
ne peuvent Pivoter que pendant leur Action de 
Mouvement. Un Char peut Pivoter à n'importe 
quel point de son Action de Mouvement.

Antigrav et Véhicules Lourds : Antigrav - Les 
Antigrav ne peuvent Pivoter que pendant leur 
Action de Mouvement. Un Antigrav ne peut 
Pivoter qu'au début ou à la fin de son Action de 
Mouvement.

Motos – Les Motos doivent se déplacer d'au 
moins 1ps pendant leur Action de Mouvement 
pour pouvoir Pivoter.

Motojets – Les Motojets peuvent Pivoter à 
n'importe quel point de leur Action de 
Mouvement.

Actions de Tir de Véhicule

On ne peut effectuer qu'une seule des Actions 
de Tir décrites ci-dessous lors de l'Activation 
d'une Figurine.

Feu (Fire en VO) : Dépensez un Point d'Action 
pour effectuer une Attaque de Tir avec une Arme 
à Distance, en suivant les règles du Chapitre sur 
le Tir.

Déluge de Tirs (Torrent of Fire en VO) : 
Dépensez 2 Points d'Action pour effectuer une 
Attaque de Tir avec toutes les Armes à Distance 
simultanément.

Action de Charge des Véhicule

Action de Charge : Dépensez 2 Points d'Action, 
cette Action ne peut être effectuée que par des 
Marcheurs, des Marcheurs Lourds, des Motos et 
des Motojets.
Les Actions de Charge de Véhicule suivent les 
règles du Chapitre Combat au Corps à corps avec 
les exceptions suivantes :

Le Véhicule qui Charge obtient un Bonus à sa For 
et à sa VAV selon sa catégorie :

Bonus à la For et à la VAV

Catégorie Modificateur 
de For

Modificateur 
de VAV

Motos/Motojets +2 +1

Marcheurs +4 +2

Marcheurs Lourds +6 +3

Le Bonus de Charge ne s'applique qu'à la 
première Attaque de Combat au Corps à corps 
d'une Action de Combat au Corps à corps 
accomplie lors du même Tour (même si la CdC 
de l'arme est supérieure à 1).

Une Figurine doit se déplacer d'au moins sa 
Valeur de Mouvement non modifiée en 
effectuant son Action de Charge pour 
bénéficier du Bonus de Charge.

Actions Spéciales de Véhicule

Éperonnage (Ram en VO) : Dépensez 3 Points 
d'Action – cette Action ne peut être effectuée que 
par des Chars et des Marcheurs Lourds.
Cette Action compte comme un Mouvement de 
Combat (Action de Mouvement de Véhicule).
Désignez un point du champ de bataille à 
l'intérieur de la Valeur de Mouvement x2 du 
Véhicule effectuant l'Action Spéciale 
d'Éperonnage. Un éperonnage doit être effectué 
en ligne droite vers le point désigné. Si ce 
déplacement l'amène en contact socle à socle 
avec toute Figurine, suivez les règles suivantes :

Éperonner des Figurines n'étant pas un 
Véhicule : Les Figurines n'étant pas un Véhicule 
sur le passage du Véhicule doivent effectuer un 
test de Con pour éviter d'être éperonnées. Si le 
test est réussi, la Figurine parvient à éviter le 
Véhicule qui éperonne ; déplacez la Figurine 
éperonnée de la distance minimum requise pour 
éviter le passage du Véhicule éperonnant.
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Si le test de Con est raté, la Figurine éperonnée 
subit une Touche Automatique Perforante de For 
égale à la distance en pouces séparant le point de 
départ de l'éperonnage et le socle ou l'empreinte 
de la Figurine éperonnée.

Éperonner des Figurines Engagées : Si 
plusieurs Figurines Engagées survivent à un 
éperonnage, déplacez les Figurines de la distance 
minimale requise pour éviter le passage du 
Véhicule éperonnant.
Les Figurines doivent rester Engagées si possible, 
s'il n'y a pas assez de place pour disposer les 
Figurines de façon à ce qu'elles soient Engagées, 
désengagez les Figurines et disposez-les à la 
distance minimale requise pour éviter le passage 
du Véhicule éperonnant (dans ce cas, le Joueur 
éperonnant décide du lieu où placer les 
Figurines).
Les Figurines forcées de se désengager ne 
reçoivent pas d'Attaque d'Opportunité.

Éperonner d'autres Véhicules : Les Véhicules 
éperonnés et éperonnants reçoivent chacun une 
Touche Automatique pour chaque 6ps parcouru 
par le Véhicule qui éperonne pendant l'Action 
d'd'Éperonnage. La VAV de la Touche 
Automatique est égale à la distance parcourue par 
le Véhicule qui éperonne divisée par 2.
Le Véhicule qui éperonne subit une Touche 
Automatique de VAV égale à sa distance 
parcourue divisée par 3.
La localisation des dégâts doit être déterminée 
aléatoirement pour chaque Touche 
Automatique.
Toutes les Touches Automatiques sur les 
Véhicules sont allouées à l'orientation adéquate.
Continuez ainsi jusqu'à ce que le point désigné 
soit atteint ou qu'un véhicule soit éperonné.

A plein gaz (Full Throttle en VO) : Dépensez 3 
Points d'Action. Cette Action permet au Véhicule 
de se déplacer de 6ps supplémentaires, mais au 
risque d'endommager les systèmes de propulsion.
Le Véhicule doit encaisser une Touche 
Automatique de VAV 0 sur sa Localisation 15-18.
Si le test de VB est raté, un Point de Structure est 
retiré comme d'habitude. Les Véhicules peuvent 
effectuer une Action A plein gaz même s'ils n'ont 
plus de Points de Structure dans la Localisation 
de Dégâts 15-18, le Véhicule subit alors une 
Touche Automatique de VAV 10 sur la 
Localisation 1-10. Les Touches Automatiques 
provoquées par A plein gaz sont allouées à 
l'Orientation Avant.

Se déplacer dans du terrain particulier

Les Touches Automatiques causées par un 
déplacement dans un terrain particulier sont 
allouées à l'Orientation Avant du Véhicule.

Marcheurs : Les Marcheurs ne sont pas ralentis 
par le Terrain Intermédiaire, mais doivent 
effectuer un test de VB avec une VAV de 2 sur 
leur Localisation de jambes (Legs en VO) à la fin 
de leur Mouvement.
Le Mouvement des Marcheurs est Modifié de -2 
dans le Terrain Difficile et ils subissent un test de 
VB sur leur Localisation de jambes avec une VAV 
de 4 à la fin de leur Mouvement.
Les Marcheurs ne peuvent pas traverser de 
Terrain Infranchissable.

Véhicules Lourds : Marcheurs : Les Marcheurs 
Lourds ne sont pas ralentis par le Terrain 
Intermédiaire ou Difficile, mais doivent effectuer 
un test de VB avec une VAV de 2 (avec une 
relance s'il est raté) sur leur Localisation de 
jambes (Legs en VO) à la fin de leur Mouvement 
s'ils ont traversé du Terrain Difficile.
Les Marcheurs Lourds ne peuvent pas traverser 
de Terrain Infranchissable.

Chars et Véhicules Lourds : Chars : Les Chars 
ne sont pas ralentis par le Terrain Intermédiaire 
ou Difficile, mais doivent effectuer un test de VB 
avec une VAV de 2 (avec une relance s'il est raté) 
sur leur Localisation de Chenilles (Tracks en VO) 
à la fin de leur Mouvement s'ils ont traversé du 
Terrain Difficile.
Les Chars ne peuvent pas traverser de Terrain 
Infranchissable.

Antigrav et Véhicules Lourds : Antigrav : Les 
Antigrav ne sont pas ralentis par le Terrain 
Intermédiaire.
Le Mouvement des Marcheurs est Modifié de -2 
dans le Terrain Difficile.
Les Antigrav ne peuvent pas traverser de Terrain 
Infranchissable, sauf s'ils se déplacent au dessus 
de figurines alliées ou ennemies sur socles petits 
ou moyens.

Motos : Les Motos ne sont pas ralenties par le 
Terrain Intermédiaire, mais doivent effectuer un 
test de VB avec une VAV de 2.
Le Mouvement des Motos est Modifié de -2 dans 
le Terrain Difficile et doivent effectuer un test de 
VB avec une VAV de 4.



Les Motos ne peuvent pas traverser de Terrain 
Infranchissable.

Motojets : Les Motojets ne sont pas ralenties par 
le Terrain Intermédiaire.
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Le Mouvement des Motojets est Modifié de -2 
dans le Terrain Difficile.
Les Motojets ne peuvent pas traverser de Terrain 
Infranchissable, sauf si elles se déplacent au 
dessus de figurines alliées ou ennemies sur socles 
petits ou moyens.

Points de Structure de Véhicule

Dans Warzone Resurrection, chaque Véhicule 
possède sa propre structure. En termes de jeu, 
ceci est représenté par les Points de Structure.
Chaque Véhicule est partagé en une série de 
Localisations de Dégâts comme indiqué dans la 
table de Localisation des Dégâts. Chaque 
Localisation de Dégâts dispose de ses propres 
Valeurs de Points de Structure et de Blindage.

Si le nombre de Points de Structure d'une 
Localisation est réduit à 0, cette Localisation 
est considérée comme détruite. Si la 
Localisation détruite reçoit de nouveaux 
Dégâts de Points de Structure, allouez ces 
Dégâts aux PS à la Localisation 1-10 du 
Véhicule.

Les Points de Structure peuvent être réparés grâce 
à des Compétences Spéciales, des Pouvoirs 
Psychiques ou des Cartes.

Aussi longtemps que le Véhicule n'est pas 
considéré comme détruit, ses Points de 
Structures peuvent être réparés, même si la 
Localisation a été réduite à 0 PS. Tous les effets 
dus à une Localisation réduite à 0 sont ignorés 
si n'importe quel nombre de PS est réparé sur 
cette Localisation.

Effectuer une Attaque à Distance avec un 
Véhicule

Les Véhicules suivent les règles d'Effectuer une 
Attaque à Distance du Chapitre sur le Tir, avec les 
modifications suivantes :
Chacune des armes à distance du Véhicule peut 
effectuer une Action de Tir sur une cible 
différente, mais doivent suivre les règles de Cible 
Prioritaire.
Une Cible Prioritaire doit être désignée pour 
chaque arme.
Si le test de Cd pour obtenir la Compétence 
Spéciale Choix de la Cible est raté, la CdT de 
l'arme est réduite à 0 pour ce Tour de jeu et ne 
peut être augmentée de quelque manière que ce 

soit.

LdV et Portée des armes

La LdV de tous les Véhicules, sauf précision 
contraire, est vérifiée depuis l'arme à distance 
utilisée. La Portée est mesurée depuis le 
socle/l'Empreinte jusqu'au socle/Empreinte de la 
cible.

Les Motojets et les Antigrav ignorent toujours le 
Couvert Léger quand ils effectuent une Attaque à 
Distance.

Effectuer une Attaque à Distance sur un 
Véhicule

Le Joueur désigne une Cible Prioritaire, à Portée, 
en LdV et dans l'Orientation Avant de la Figurine 
effectuant l'Attaque à Distance. Suivez les règles 
de Cible Prioritaire (sauf si l'Attaque à Distance 
possède une VAV de 5 ou plus).

1- Si la Figurine dispose d'une arme ayant une 
CdT supérieure à 1, désignez une Cible Prioritaire 
en suivant les règles de Cible Prioritaire (sauf si 
l'Attaque à Distance possède une VAV de 5 ou 
plus) et des Cibles Secondaires dans les 3ps de la 
Cible Prioritaire et à Portée, en LdV et Devant la 
Figurine accomplissant l'Attaque à Distance. 
Allouez un nombre de D20 égal à la Valeur de 
CdT de l'arme aux cibles. Un D20 minimum doit 
être alloué à la Cible Prioritaire.
Un maximum de 1D20 peut être alloué à chaque 
Cible Secondaire. Les Modificateurs de Couvert 
sont calculés avant de faire de test de TI et tous 
les Tirs sont considérés simultanés ; le retrait 
d'une cible n'affectera donc pas le Modificateur 
de Couvert des autres.

2- Le Joueur applique ensuite les Modificateurs à 
la Valeur de TI de sa Figurine et lance 1D20 par 
D20 alloué pour effectuer ses tests de TI.

3- Si le Joueur réussit le test de TI, le Véhicule 
ciblé reçoit un Dégât de Points de Structure.

4- Si le test de TI est réussi, le Joueur effectuant 
l'Attaque à Distance lance 1D20 sur la table de 
Localisation du Véhicule.

5- La VAV du Dégât de Points de Structure est 
égal à la VAV de l'arme affectée d'éventuels 
Modificateurs.
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6- Le Véhicule ciblé doit réussir un Test de Valeur 
de Blindage en utilisant les Modificateurs de VAV 
et de tout autre facteur, afin d'ignorer le Dégât de 
Points de Structure.

7- Si le Test de Valeur Blindée est raté, le 
Véhicule ciblé perd un Point de Structure.

8- Si les Points de Structure de la Figurine sont 
réduits à 0 dans n'importe quelle Localisation, 
consultez la Table de Localisation des Dégâts 
pour les conséquences sur le Véhicule.

Debout au milieu de la tempête de sable Martienne, les soldats Capitoliens abandonnés mais plein 
d'espoir regardaient la Citadelle Noire cruelle et dentelée de Saladin, Seigneur d'Algeroth sur 
Mars. La Citadelle émergeait du sol telle un croc géant pourri, sa surface sans cesse en mouvement  
se mélangeant aux dunes de manière impossible. Mitch Hunter commandait la section d'assaut, ses 
cheveux noirs constellés de rouge à cause de la poussière de Mars. Hunter ne serait pas le héros du 
jour cependant, cet honneur revenant à un Marine Libre. Un Marine Libre mort à présent.

Les soldats de Capitol chargèrent la Citadelle, leurs épées courtes Punisher levées tandis que des 
Banshees Martiennes et des Requins Violets les survolaient. Leur objectif était d'acculer les hordes 
de Saladin dans leur Citadelle Noire, que les forces aériennes Capitoliennes bombarderaient 
ensuite. Il ne fallut pas longtemps pour que les plans soigneusement établis par les hauts gradés ne 
virent au merdier total. La bataille tournait cependant en faveur de Capitol alors que les Marines 
Libres menés par le Capitaine Mike Sanders affrontaient une horde de Nécromutants assistés de 
Razides et de Rôdeurs Prétoriens. En parallèle, les Lions de Mers accomplissaient leur spécialité, 
interceptant un groupe de Monteurs de Nécrobêtes avant qu'ils ne puissent charger. Les Requins 
Violets encerclaient Saladin, lequel portait son Azogar-tronçonneuse, transperçant moto et motard 
en même temps comme s'ils étaient faits de beurre, les écrasant à l'occasion de son poing comme 
s'ils étaient de simples mouches en été. Des 10 Requins Violets déployés, il n'en restait que deux. 
Les Banshees Martiennes, conscientes de la situation, déclenchèrent leurs réacteurs pour leur venir  
en aide ; Sanders regarda les Banshees le survoler, leurs réacteurs laissant des traînées brûlantes 
dans l'air au-dessus de lui. Ses yeux furent attirés par le Commandant des Requins, le 
reconnaissant immédiatement. CJ, son frère depuis longtemps disparu, avait fait du bon travail. 
Son sourire de satisfaction de l'avoir reconnu se transforma en cri d'angoisse quand la lame de 
Saladin transperça le Requin Violet de CJ, transformant homme et machine en un nuage de 
poussière rouge, de fumée et de feu.

Sanders courut vers son frère alors que l'Azogar se levait une fois de plus pour découper le pilote. 
Le Capitaine s'interposa de justesse entre la cruelle arme et son frère, écartant le coup, mais ce ne 
fut pas assez. Les dents de scie de la chaîne tranchèrent son bras, arrachant chair et os de son 
membre dans un geyser rouge-sang de viande déchiquetée et d'éclats d'os, avant de finalement 
achever sa course dans la poitrine de son frère blessé et inconscient. La terrible grimace de 
Saladin resta gravée dans les prunelles de Sanders, lui rappelant un souvenir oublié de son passé. 
Mike ivre de rage frappa le Népharite de son poing nu restant, tel un fou furieux empli de force 
brute et de haine pure ; Saladin recula, surpris par la férocité de l'attaque. En un instant, les forces 
d'Algeroth s'évanouirent. La Légion Obscure disparut soudain du champ de bataille, ne laissant 
que les soldats Capitoliens, vivants ou morts, ainsi qu'une Citadelle Noire vide qui se retira dans 
les profondeurs des sables de Mars pour toujours.

Après la bataille, Sanders s'engagea dans les Banshees Martiennes, qui partageaient son chagrin 
de la perte d'un membre de sa famille par la faute de la Légion. Il passa plusieurs mois à récupérer 
de la perte de son bras et de son frère, le premier étant remplacé par un bras mécanique de sa 
propre conception. Il remplaça le second par le Requin Bleu, une moto Requin Violet améliorée 
qu'il construisit en l'honneur de son frère à partir de la carcasse de la dernière monture de CJ.
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Les Héros du système solaire

Il y a de nombreux Héros dans le Système Solaire, certains adulés, d'autres redoutés, et d'autres 
encore qui aspirent à cela. Lequel deviendra le nouveau Mitch Hunter ou Alakhai le Rusé ? Créer un 
Seigneur de guerre ou un Seigneur est facile, suivez justes les 5 étapes ci-dessous.

1- Donnez un nom à votre Héros, choisissez-lui une ligne de Caractéristiques et sa catégorie : 
Seigneur de Guerre ou Seigneur

M CR TI For Con Vol Cd B A Pts

Combat au Corps à 
Corps

6 15 12 10 12 16 17 3 14(12) 75

Tir 5 12 16 8 10 16 16 3 12(11) 75

Tech 4 13 13 8 12 16 16 3 11(10) 80

Psy 5 12 12 8 8 17 16 3 12(12) 80

Seigneur 5 12 12 8 8 16 16 2 12(10) 45

2- Modifiez la Ligne de Caractéristiques

Chaque incrément coûte 5 pts (Blessures en coûte 15). Vous pouvez Ajouter ou Soustraire jusqu'au 
maximum indiqué dans la Case de Caractéristique correspondante (ex : +2/-1 signifie que la 
caractéristique du Héros peut être augmentée de +2 au maximum pour un total de 10pts ou peut être 
réduite de 1, ce qui diminue le coût du Seigneur de Guerre de 5pts).

M CR TI For Con Vol Cd B A

Combat au 
Corps à Corps

0 +2/0 0 +2/0 +1/-1 0 +1/-1 0 +1/-1

Tir 0 +1/-1 +2/0 0/-1 0 0 0 +1/0 +1/-1

Tech 0 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/0 +1/-1

Psy 0 0 0 0 0 0 0 +1/0 0

Seigneur 0 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1/0 0

3- Donnez un nom à (aux) l'arme(s) de votre Héros et notez la Ligne de caractéristique de 
l'arme

Armes à Distance

P For CdT VAV Catégorie

Combat au 
Corps à Corps

12 12 1 0 Perforante

Tir 24 14 3 2 Perforante ou 
Plasma

Tech 16 12 2 1 Plasma

Psy 8 10 1 0 Perforante

Seigneur 24 12 1 0 Perforante



Armes de Corps à corps

P For CdC VAV Catégorie

Combat au 
Corps à Corps

2 2 3 2 Perforante ou 
Plasma

Tir 1,5 1 2 0 Perforante ou 
Plasma

Tech 1,5 1 2 1 Plasma

Psy 1,5 0 2 0 Perforante

Seigneur 1,5 1 2 1 Perforante
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4- Modifiez la Ligne de Caractéristique de l'arme

Armes à Distance

P For CdT VAV Changez la 
Catégorie

Combat au 
Corps à Corps

0 0 0 0 NA

Tir +6/0 +2/0 +1/-1 +2/-2 Rayon (30pts), 
Explosion (20pts)

Tech +4/-2 +2/0 +1/0 +1/0 Explosion (20pts)

Psy 0 0 0 0 NA

Seigneur +4/-2 +2/0 +1/0 +1/0 Perforante

Armes de Corps à corps

P For CdC VAV Changez la 
Catégorie

Combat au 
Corps à Corps

0 +2/0 +2/0 +2/-2 Explosion (20pts), 
Plasma (5pts)

Tir 0 0 0 0 NA

Tech 0 +3/0 +1/0 +1/0 Explosion (20pts)

Psy 0 0 0 0 NA

Seigneur 0 +2/0 +1/0 +1/0 Perforante

5- Terminez en choisissant les Compétences Spéciales de votre Héros

Choisissez la faction de votre Héros. Le Héros utilise les Règles Générales de sa Faction (les 
Seigneurs choisissent n'importe quelle combinaison de Compétences Spéciales). Le Héros ne peut 
pas recevoir plusieurs fois la même Compétence Spéciale.

Combat 
au Corps 
à Corps

Force 
Critique 
(1) pour 
Arme de 

CR (10pts)

Soin (3) 
(15pts)

Brutal 
(5ptd)

Mépris 
(tous) 
(10pts)

Peur (1) 
(10pts)

Infiltration 
(10pts)

Sens de 
Prédateur 
(10pts)

Tir Soin (3) 
(15pts)

Camouflag
e (2) 

(15pts)

Flingueur 
(15pts)

Éclaireur 
(5pts)

Sniper 
(15pts)

Tech Soin (3) 
(15pts)

Espionnag
e (5pts)

Camouflag
e (2) 

(15pts)

Mépris 
(tous) 
(10pts)

Infiltration 
(10pts)

Sens de 
Prédateur 
(10pts)

Psy Soin (3) 
(15pts)

Espionnag
e (5pts)

Peur (2) 
(10pts)

Éclaireur 
(5pts)

Discret 
(20pts)

INSTALLATION TERMINÉE <Option> Souhaitez-
vous>>OUVRIR>>ATTENDRE<Action>Sélectionner (OUVRIR)Chargement * blink * 
>//Nouveau logiciel détecté(CYB//MKIV IMMRTL//PTTRN:4EVR<Option>Souhaitez-



vous<>>OUVRIR>>RAPPELER>>REDEMARRER 
SYSTÈME>>DÉSINSTALLER<Action>Sélectionner(OUVRIR) Chargement Chargement 
Chargement Chargement TERMINÉ<<<+++
Avec un son semblable à celui produit par un couteau grattant une assiette de terre, Brian Sahhan 
hurla de détresse, l'écho lui renvoyant son cri. Il resta immobile, incapable de bouger, engoncé 
dans d'irréelles ténèbres. Il tenta d'ouvrir les paupières, mais en fut incapable ; sans qu'il en ait 
conscience, comme la plupart de son être, elles n'étaient plus là. L'étendue de ténèbres paraissait 
immense, mais en réalité son corps était enfermé dans la solitude, comme par l'étreinte d'un 
amoureux. Il entendit un tic-tac : tic, tac, TIC. Un raz-de-marée de données envahit chacun de ses 
sens ; il ressentit une explosion verte de métal compressé. Après ce qui lui parût une éternité, il 
reconnut une ligne de code, puis une autre, et commença à trier les données.

<<Vous avez 532 notifications concernant les mises à jour récentes. LANCER LE SCAN 
COMPLET EVERASSUR>>>>
La connaissance le heurta de plein fouet. Il avait été amélioré, il était devenu un Everassur. Il avait 
déjà été déshumanisé en tant que Chasseur auparavant, mais ceci était tellement, tellement plus. À 
nouveau, il hurla silencieusement. Sahhan n'avait plus beaucoup de souvenirs d'avant qu'il n'ait 
rejoint la corporation Cybertronic, même celui qu'il avait fait ce choix et n'avait pas été forcé. À 
présent que son esprit avait été nettoyé encore plus en profondeur, il avait oublié jusqu'à son nom.
Lentement, il commença à expérimenter la nouvelle sensation d'être devenu un Everassur ; il 
pouvait sentir sa peau externe de protection en alliage et entendre le brouhaha des chercheurs de la  
Corporation à l'extérieur. Le lien auditif était faible, ne venant pas des oreilles de Sahhan, mais 
plutôt d'un nœud Subreal ; un étrange niveau de perception, au-delà de la réalité physique.

L'Everassur se débattit dans son harnais, jurant en un chant binaire. Les scientifiques étaient 
habitués à ce genre de réaction et le laissèrent se calmer, lui laissant le temps d'explorer son nouvel  
environnement virtuel. Le Clone XR338 du Docteur Diana marcha gracieusement vers le nouvel 
Everassur, sa silhouette frêle écrasée par sa masse. Elle mit sa main sur son épaule, sans craindre 
sa force. Elle s'exprima d'une voix électronique, mais douce.
–Brian Sahhan, votre rôle en tant que Chasseur a été plus court que ne l'attendait la corporation. 
Vos tentatives d'infiltration ont échoué ; aussi, reconnaissant la valeur de votre « nature », vous 
avez été réassigné. Vous devez rejoindre la branche militaire de Cybertronic. Vos options, Brian 
Sahhan, sont limitées. Vous êtes à présent un Everassur, c'est là un honneur que je souhaiterais 
recevoir moi-même, ainsi que beaucoup d'autres. Prenez conscience de cet honneur.
Le Docteur éteignit nonchalamment les systèmes de Sahhan.
- Réveillez-le dans 6.32 heures, ordonna-t-elle. Il devrait redémarrer, sinon éteignez-le 
définitivement et recyclez la combinaison.
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Organisation Offensive

Recrutez votre Force Offensive : Quand vous souhaitez jouer à Warzone Resurrection, les joueurs 
doivent se mettre d'accord sur un total de points et sur la Table d'Organisation Offensive qu'ils 
souhaitent utiliser. Pour vos premières parties, nous vous conseillons d'utiliser de petites armées de 
500 Points. Nous pensons que les Parties ordinaires utiliseront entre 1000 et 1500 Points et seront 
jouées sur des champs de batailles de 4x4 ou 6x4 pieds, en utilisant la Table d'Organisation 
Offensive Ordinaire. Les autres Tables d'Organisation Offensive sont parfaites si vous voulez 
essayer des parties plus longues ou souhaitez intégrer certains des plus célèbres Véhicules Lourds 
de Warzone Resurrection comme le Grizzly de Bauhaus ou le Léviathan Capitolien.

Points : Chaque Figurine possède une Valeur en Points dépendant de l'efficacité supposée de la 
Figurine durant vos parties. Recruter votre armée en utilisant le système de coûts en points est une 
composante essentielle du plaisir de jouer à Warzone Resurrection. Il n'est pas inhabituel pour une 
Escouade de se voir ajouter de l'équipement supplémentaire comptant dans son coût initial, sous 
forme d'améliorations variées. Une fois son coût en Points acquitté, l'équipement devient partie 
intégrante des caractéristiques de l'Escouade. Les cartes d’Équipement du jeu représentent des 
ordres spéciaux, de l'équipement trouvé sur place ou parachuté ; il ne fait donc pas partie du coût en 
Points de l'Escouade.

Table d'Organisation Offensive (TOO) : Pour assurer des parties équilibrées, Warzone 
Resurrection utilise le concept de Tables d'Organisation Offensive. Il existe 4 Tables d'Organisation 
Offensive selon le format de la partie. Ces formats de jeu sont Ordinaire, Lourd, Mega et 
Gargantuesque.

TOO Ordinaire : La TOO Ordinaire sera sûrement celle utilisée dans les tournois de Warzone 
Resurrection, ainsi que la plus couramment utilisée lors des parties normales. Nous pensons que ce 
type de partie durera de 1 à 3 heures, selon la quantité de Points joués. Chaque armée de Warzone 
Resurrection doit avoir son Seigneur de Guerre, et les parties ordinaires ne font pas exception. Dans 
une TOO Ordinaire, chaque joueur doit aussi recruter deux Escouades de Troupes. Tous les autres 
Choix sont optionnels.

Obligatoire Optionnel

Seigneur de Guerre 1 0

Troupes 2 2

Seigneur 0 2

Soutien 0 3

Véhicule Léger/Monstre 0 1

Véhicule Lourd 0 0
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TOO Lourde : La TOO Lourde est très similaire à la TOO Ordinaire, mais avec quelques 
différences. Premièrement, un Véhicule Lourd peut être recruté et un second choix de Véhicule 
Léger/Monstre est disponible. Deuxièmement, les deux Choix de Véhicule Léger/Monstre peuvent 
être échangés contre un choix de Véhicule Lourd et inversement, le choix de Véhicule Lourd peut 
être échangé contre deux choix de Véhicule Léger/Monstre.
Exemple : André et Marshall veulent jouer une partie au format Lourd et André souhaite utiliser 4 
Orcas, il échange donc son choix de Véhicule Lourd contre deux choix de Véhicule Léger/Monstre. 
Marshall, lui, désire recruter 2 Chars Grizzly de Bauhaus, il échange donc ses deux choix de 
Véhicule Léger/Monstre contre un choix de Véhicule Lourd.

Obligatoire Optionnel

Seigneur de Guerre 1 0

Troupes 2 2

Seigneur 0 2

Soutien 0 3

Véhicule Léger/Monstre 0 2

Véhicule Lourd 0 1

TOO Méga : Dans la TOO Méga, le nombre de choix est doublé par rapport à la TOO Ordinaire. 
On ne peut toujours recruter qu'un seul Seigneur de Guerre et le nombre de Troupes obligatoires est 
doublé à 4. De plus, l'effectif maximal des Escouades de type Véhicule Léger/Monstre est doublé 
par rapport à ce qui est décrit dans la section de l'Escouade correspondante.
Exemple : Les Orcas ont un effectif maximum de 1 par escouade, donc dans une partie au format 
Méga, des Escouades de 2 Orcas peuvent être recrutées. De même, les Chevaucheurs de Dragons 
Kunshu ont un effectif maximal d'Escouade de 6, ils peuvent donc être déployés en escouade en 
comptant jusqu'à 12. Les effectifs minimaux ne sont pas affectés, et restent donc à 1 pour les Orcas 
et les Chevaucheurs de Dragons Kunshu.

Obligatoire Optionnel

Seigneur de Guerre 1 0

Troupes 4 4

Seigneur 0 4

Soutien 0 6

Véhicule Léger/Monstre 0 2

Véhicule Lourd 0 0
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TOO Gargantuesque : Comme la TOO Méga est le double de la TOO Ordinaire, la TOO 
Gargantuesque est le double de la TOO Lourde. On ne peut toujours recruter qu'un seul Seigneur de 
Guerre et le nombre de Troupes obligatoires est doublé à 4. De plus, un Véhicule Lourd devient 
obligatoire. L'effectif maximal des Escouades de type Véhicule Léger/Monstre est doublé par 
rapport à ce qui est décrit dans la section de l'Escouade correspondante. Deux (voire 4) Choix de 
Véhicule Léger/Monstre peuvent être échangés contre un (voire 2) choix de Véhicule Lourd et 
inversement, le choix de Véhicule Lourd optionnel peut être échangé contre deux choix de Véhicule 
Léger/Monstre.

Obligatoire Optionnel

Seigneur de Guerre 1 0

Troupes 4 4

Seigneur 0 4

Soutien 0 6

Véhicule Léger/Monstre 0 4

Véhicule Lourd 1 1
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Jouer à Warzone Resurrection

Commencer une partie !

1- Choisissez les règles de Base ou Avancées.

2- Quelle Table d'Organisation Offensive (TOO) utiliser.
Nous recommandons d'utiliser la Table d'Organisation Offensive Ordinaire pour les parties 
normales.

3- Le Nombre de Points de la partie.
Nous recommandons entre 1000 et 1500 points pour une partie ordinaire qui durera environ de 1 à 2 
heures.

4- Recrutez votre armée, préparez votre Jeu de Cartes (pour les règles avancées), en tenant 
compte de la TOO, du nombre de Points choisi et des Restrictions de Cartes.

5- Décidez de la taille du champ de bataille.
Pour une partie normale, nous suggérons 4x4 pieds ou 6x4 pieds.

6- Mettez le décor en place – comme Warzone Resurrection est un jeu d'escarmouche et que le 
Terrain est important, nous recommandons au moins 45% de Terrain. Mettez les éléments de 
terrain en place chaque Joueur à son tour, en commençant par un Joueur déterminé 
aléatoirement. Mettez-vous d'accord sur les surfaces, les VB et les PS (si nécessaire) et le Type 
de Couvert pour chaque élément de Terrain.

7- Jetez les dés pour l'Initiative de Départ puis pour les Missions.

8- Disposez les Pions Objectif comme décrit dans la Mission concernée.

9- Placez les Cartes Ressources et les jeux de Cartes sur la table (pour les règles avancées).

10- Les armées des Joueurs sont disposées sur la table en Cohérence d'Escouade, comme 
précisé par leur catégorie d'Escouade et les règles de la Mission jouée.

11- Le Joueur ayant l'Initiative commence le premier Tour de Jeu en Activant sa première 
Escouade.

12- Une fois que le Joueur ayant l'Initiative a Activé toutes les Figurines de son Escouade 
Active, la partie continue avec son adversaire, qui Active une Escouade, etc.

Note du Concepteur : Pour votre première partie de Warzone Resurrection, nous vous conseillons 
de jouer une partie avec TOO Ordinaire, en utilisant chacun une Boîte de Démarrage (Starter Set en 
VO). Les Points et l'équilibre des armées ne sont pas primordiaux vu que vous apprenez à jouer. 
Peut-être que lors de votre seconde partie, vous ajouterez une Mission Prioritaire et équilibrerez les 
armées à 500 ou 750 points. Alors que vous vous familiariserez avec les règles, introduisez les 
Règles Avancées ainsi que les Missions Secondaires et Corporatistes, puis augmentez le format des 
parties à 1000 points et plus.


