
Robotech RPG Tactics 
par usagi3, version 1.5

Réussite automatique sur 6, échec automatique sur 1.

Pas de cohérence d'unité, mais avantage à rester dans les 2ps (Formation Rapprochée, p. 18)

Dépense de Points de Commandement (PC, Command Points), p. 12
– Voler une Activation ou empêcher le vol d'une Activation
– Déplacement : Test de Pilotage à 6+ → +SPD ps pour cette Phase de Mouvement seulement
– Attaque à distance : +1 système d'arme qui attaque (1PC par système d'arme sup.)
– Attaque en Mêlée : +1 attaque par PC dépensé. Certaines attaques requièrent cette dépense.
– Touché par une attaque : Esquive (1PC par attaque à esquiver)
– Touché par une attaque de Missiles : 1PC pour tirer sur le missile (sur 6+). Gratuit si système Anti-Missile 

(sur 5+, 4+ si aussi Missile mais utilise Munitions). Remplace une Esquive.
– Touché par une attaque : Absorber le choc (Roll with the impact), réduisant le MD de l'attaque de moitié 

pour 1PC. Peut être fait même si Esquive ratée.

Tour de jeu, (p. 13)
– Phase de Commandement (p. 13)

- 1) Remplir la Cagnotte de Commandement : Nombre de Méchas + total des valeurs de Commandement 
des Méchas sur la table ( ! Ne pas compter les Méchas Chair à canon). Tout point non dépensé à la fin du 
tour est perdu.
- 2) 2d6 pour l'Initiative. Si égalité, le Mécha ayant le plus haut Commandement l'emporte. Si re-égalité, le 
dernier à avoir activé un escadron perd. Gagnant de l'Initiative : choisit qui activera le premier escadron.
- 3) Effets avant action : effets ou règle affectant tout le champs de bataille, renforts Zentradi.

– Phase d'Action (p. 13). Les joueurs alternent les Activations de leurs Escadrons.
- 1) Activation (capacités spéciales aussi : transformation des Valkyries, Attaques Électroniques...)

* Passer. Que si moins d'Escadrons à activer que l'adversaire, pas 2 fois de suite.
* Voler l'Activation. 1PC, 6 sur 1d6. Pour empêcher, 1PC, 6 sur 1d6. Si 1+ Mécha avec 
Commandement, 3d6 (un 6 → succès, valable pour Vol OU Empêcher le vol).

- 2) Mouvement (que les mouvements normaux). Déplacement de SPD ps. Pivoter est un mouvement.
* PC et Mouvement : pour chaque PC dépensé (max : PIL), 1d6+PIL. Par 6+ : +SPD ps. Mvt 
minimum : SPD 

- 3) Combat (p. 15) : soit à distance, soit en mêlée
- 4) Résolution (p. 15) : certaines capacités (Postcombustion des Valkyries par exemple)

Combat à distance (p. 16)
– Choisir un système d'arme : 1 seul système d'arme, sauf si dépense de PC ou capacité spéciale
– Choisir une cible : une seule cible/système, sauf Salve X. A portée, en LdV (les Méchas du même 
Escadron ne bloquent pas les LdV). Pas mécha allié, sauf si Chair à canon.
– Lancer le dé pour Toucher : 1d6 + GN sup. ou égal à DF, attention aux modificateurs. Cibler un point au 
sol : FD5. Cible immobile militaire : FD4. Cible civile immobile : FD3.
– Esquiver : 1PC, 1d6 + PIL, sup. ou égal à jet pour Toucher: réussi. Une Esquive par attaque seulement.
– Absorber le choc : 1PC, moitié des dégâts (réussite auto., arrondi à l'inférieur, minimum 1).
– Subir les dégâts : MD points enlevés du MDC. MDC à zéro : Mécha détruit.

Modificateurs     :
– Couvert : 25% ou plus de la fig caché. -1 au Toucher si couvert léger, -2 si couvert lourd.
– Close Formation/Formation Rapprochée (p. 18) : les Méchas à 2ps d'un autre Mécha du même Escadron
sont en Formation Rapprochée. Leurs attaques se font simultanément, avec +1 au Toucher. Un Mécha n'a pas ce 
bonus si son GN est supérieur ou égal au nombre de Mécha de la formation. Possibilité de partager équitablement 
des dégâts reçus avec un seul autre Mécha en Formation Rapprochée.
– Tir de dos : +1 au Toucher
– Tir croisé : tirs de face et de dos de Méchas du même Escadron. Attaques simultanées avec +1 au Toucher 
(en plus du bonus de Tir de dos).



Combat en mêlée (p. 19)
– Engagé au corps à corps : en contact socle à socle. Possibilité de bouger/pivoter sans quitter le contact 

socle à socle. Ne peut plus être ciblé par ou utiliser des systèmes d'arme. Quitter le corps à corps : 1PC/adv 
au contact.

– Choisir une attaque : parmi celles disponibles. +1 attaque/PC. Une même attaque peut être utilisée 
plusieurs fois, sauf précision contraire. Possibilité d'attaquer plusieurs adversaires au contact.

– Choisir une cible : pas possible contre un allié.
– Lancer le dé pour Toucher : 1d6+PIL
– Lancer le dé pour Parer : 1d6+PIL, réussit sur supérieur ou égal. Pas d'Esquive possible.
– Absorber le choc : 1PC, moitié des dégâts (arrondi à l'inférieur, minimum 1).
– Subir les dégâts : MD points enlevé du MDC. MDC à zéro : Mécha détruit.
– Attaquer en meute : +1 au Toucher par Mécha allié sup. Engagé que avec cet ennemi.
– Attaquer de dos : +1 au Toucher.

Attaques de mêlée
– Body Block/Coup d'épaule. MD2 + repoussé de 1d6ps. 1 fois par tour. Désengagé, sauf si poussé au 

contact d'un autre Mécha ennemi.
– Club/Gourdin : MD4.
– Grab/Attraper : MD0. Pas de désengagement possible en utilisant PC si réussi.
– Kick/Coup de pied : MD3, 1 fois par tour.
– Jump Kick/Coup de pied sauté : MD5, coûte un PC, 1 fois par tour.
– Punch/Coup de poing : MD2
– Power Punch/Coup de poing puissant : MD4, coûte un PC. 
– Stomp/Écraser : MD4, que si cumulé avec une autre attaque qui a touché. 1 fois par tour. Autres attaques 

ratées : Écraser échoue automatiquement.

Terrain (p. 22)
– Terrain dégagé
– Terrain difficile : vitesse divisée par 2.
– Terrain dangereux : impossible d'y entrer volontairement. 1D6 MD/tour, pendant la phase de Résolution. 

Vitesse divisée par 2.
– Pentes et surfaces verticales (mur, falaise, côté d'un immeuble) : pentes = terrain dégagé, surface verticale

infranchissable (sauf Vol/Saut/Mains).
– Zones de terrain
– Bâtiments et structures : DF et MDC (p. 23)
– Chuter : tomber d'une plus grande hauteur que la taille du Mécha : 1d6 MD, sauf si 1d6<PIL. Vol/Vol 

stationnaire/Saut : immunisé aux chutes.
– Quitter le champs de bataille : considéré comme détruit, sauf spécification contraire du scénario.

Bâtiments de 5ps x 5ps x 5ps, page 23

Nom Ex. DF MDC Nom Ex. DF MDC

Briques&bois Immeubles résidentiels 3 1 Militaire
Bureaux et habitations

militaires
4 12

Acier&verre Commerces, bureaux 3 2 Militaire fortifié
Bunkers, abris pour

canons, fortifications
4 20

Béton&acier Usines 3 4 Vaisseau Zentradi - 4 25

Renforcé moderne
Constructions civiles

en zone militaire
3 8 Vaisseau UEDF - 4 40



Capacités spéciales des Méchas (p. 24)

Afterburner
Postcombustion 

Second mouvement obligatoire de SPDps en ligne droite à l'étape de Résolution.
Au début de ce mvt, pivotement de 90° max. Survole les obstacles. Si termine sur

socle de Mécha, engagé. Si SPD boostée par PC, utiliser cette valeur pour la
Postcombustion.

Aircraft
Aéronef

Pivoter de 90° max au début du mvt, puis ligne droite d'au moins SPD/2 ps. Jamais
engagé. Aéronef donne Vol.

Battloid
Restriction

Restriction de
Battloid

Les Missiles d'Ailes (Wing Mounted Articulated Missile Hardpoints) ne peuvent
pas être utilisés en mode Battloid.

Cumbersome
Encombrant

Le Terrain Difficile devient Dangereux. 

Fast Mover
Trop rapide

Un seul système d'arme/tour, pas de dépense de PC possible pour augmenter ce
nombre (note : le Canon GU-11 des valkyries en mode Fighter perd alors Tir

Rapide)

Flight
Vol

Ignore pénalités du Terrain. Survol des Méchas possible. Ne peut s'arrêter sur un
socle. Peut s'arrêter en haut d'un immeuble, sur une colline...

Focus Fire
Tir concentré

Peut utiliser gratuitement un système d'arme supp. si n'a pas bougé pendant la
Phase de Mouvement.

Hands
Mains

Dépenser 1CP pour escalader surfaces verticales de SPD ps.

Hover
Vol stationnaire

-1 pour Toucher les Méchas en Vol Stationnaire. Traitent Terrain Difficile comme
Dégagé. N'ignorent pas les surfaces verticales.

Jettison
Jetable

Pendant la phase d'Activation, retire un équipement. Échangez la figurine. Si des
MDC sont listés dans l'équipement jetable, si les dégâts subis sont supérieurs à

cette valeur, la différence est appliquée au Mécha d'en dessous.

Leadership
Commandement

Bonus à la Cagnotte de Commandement.

Leap
Saut

1 fois par tour, à n'importe quel moment du Mouvement, saut de SPDps. Ignore
autres Méchas, hauteurs, décors... Ne peut pas être boosté par des PC. Pas de fin de

Saut sur socle ou Terrain Dangereux.

Life is Cheap
Chair à canon

Pas de PC générés pour la cagnotte de Commandement par ces Méchas. Ne
comptent pas dans les points de victoire si Glaug (ou Glaug-Eldare) dans leur

formation. Si Engagé, Méchas alliés peuvent tirer quand même (partager
équitablement les dégâts pendant la phase Absorber le choc, donc dépense de PC
possible), pas d'Esquive possible. Si l'attaque a Blast/Explosion, pas de division
des MD. Possibilité de détruire à distance une Chair à Canon bloquant une LdV.

Jamais d'attaque de mêlée sur Chair à canon alliée.

Variable Modes
Transformable

Pendant la phase d'Activation. Chaque Mécha d'un escadron peut être dans le mode
de son choix, sauf au début de la partie (tous dans le même mode).

Zentraedi Infantry
Infanterie Zentradi

Ph (Physique) au lieu de PIL (Pilotage), pas de boost de SPD par PC.

Minimum dans une armée     (p.75) : obligation de 2 Cartes de Core Force/Force Principale, minimum 1 par 
tranche de 150pts. 2 Cartes max. de Support Force/Soutien par Carte Core Force/Force Principale, 1 carte max. 
Special/Spéciale par Carte Core Force/Force Principale.



Capacités spéciales des Systèmes d'Arme (p. 27)

Accurate
Précis

+1 au Toucher si n'a pas bougé pendant la Phase de Mouvement.

Ammo
Munitions limitées

Cocher les munitions lors de chaque utilisation.

Anti-Missile
5+ fixe pour détruire Missiles, gratuit (pas de dépense de PC). 
Si Anti-Missile + Missile, 4+ fixe mais utilise une munition.

Blast
Explosion

Si Toucher réussi sur DF 5, centrer le gabarit sur la cible. Cible touchée prend tous les 
dégâts, autres sous le gabarit la moitié (arrondi à l'inférieur). Esquiver ou Absorber le Choc 
possible (sauf bâtiments). Si l'attaque a Explosion ET Missile, tout Mécha touché peut 
tenter de détruire le Missile en utilisant le coût en PC. Cela réussit sur 6+ fixe (même si 
Anti-Missile). Tous les Méchas qui auraient été touchés ne le sont alors plus. Si Explosion 
et Salve, seuls les Missiles qui auraient touché le Mécha qui détruit des Missiles sont 
détruits. 

Si Toucher raté, placer le gabarit sur la cible, le 1 vers le tireur. 1D6 pour direction de 
déviation de 2d6 ps. Pas de déviation au delà de la portée de l'attaque. Si nouveaux méchas 
touchés, jet de 1d6+1 pour Toucher. = ou > : moitié des dégâts (arrondi à l’inférieur)

Si Salve, chaque Missile inflige ses MD à sa cible. Si une cible et Toucher raté, tous les 
Missiles dévient ensemble mais n'infligent que les MD d'UN Missile. Si plusieurs cibles et 
Toucher raté, ils dévient séparément.

Fly Over
Survol

Placez le gabarit au dessus d'une cible que le Mécha a survolée pendant la Phase de
Mouvement de son Activation. Achevez le Mouvement. Si le Mécha attaquant est au delà
du gabarit, l'attaque d'Explosion est effectuée. Autrement, retirez le gabarit (pas d'attaque

de Survol).

Inescapable
Pas d'Esquive

Pas d'Esquive possible. Les Missiles peuvent quand même être détruits (voir Missile).

Indirect Fire
Tir indirect

Pas de LdV requise si un Mécha allié de l'armée a une LdV. Pas de pénalités de Couvert.

Missile 

Un Mécha Touché peut tirer sur le Missile au lieu de l'Esquiver (p. 16) : coûte 1PS, sur 6+
(voir Anti-Missile), ne détruit que les Missiles ciblant ce Mécha dans le cas d'une Salve, 1
seule tentative/Missile ou Salve de Missiles. Si applicable, l'essai retire une Munition. Ne

fonctionne que dans la LdV de l'arme utilisée. Soit Détruire Missile, soit Esquive, mais pas
les deux.

Overwhelming
Surpuissant

Pas d'Absorber le Choc possible.

Rapid Fire
Tir rapide

Le Système d'Arme concerné peut faire feu une fois de plus chaque Tour, pendant la même
phase de Combat. Cela coûte 1PC.

Rear Fire
Tir arrière

Peut attaquer dans l'arc avant ou arrière. Pas cette capacité : que Tir Devant.

Split Fire
Tir divisé

Possibilité de diviser équitablement le MD du Système d'Arme sur 2 Méchas (2 jets pour
Toucher requis, sans dépense de PC). Utiliser ce Système d'Arme en plus d'un autre ne

coûte qu'1 PC (même s'il tire effectivement 2 fois).

Volley
Salve

En plus de Missile, avec un nombre entre parenthèses. Une Munition tire ce nombre de
Missiles. Sur une seule cible, ou plusieurs dans les 2ps de la cible originelle (au moins 1

Missile sur la cible originelle). LdV vers cible secondaire non requise, mais -3 pour
Toucher ces cibles. Faire un Toucher pour chaque Missile, mais une Esquive ou un

Absorber les Dégâts les affecte tous (en utilisant le meilleur jet pour Toucher comme valeur
à atteindre). Si un Mécha est touché par 4+ Missiles d'une Salve, la Salve gagne Pas

d'Esquive.

Volley X
Salve X

Possibilité d'utiliser plusieurs Munitions pour effectuer une salve de Missiles X (X étant le
nombre de Munitions dépensées). Une telle salve de Missiles gagne la capacité Salve.



Règles Spéciales ordinaires des scénarios (p. 80)

Airborne Assault/Assaut Aérien : Concerne les Méchas avec Flight/Vol, Hover/Vol Stationnaire ou Leap/Saut. 
Placez le Gabarit d'Explosion en terrain découvert. 1D6 + meilleur PIL. Si 6+, succès et Méchas disposés sous le 
Gabarit. Raté, déviation (comme pour Blast/Explosion). Si la déviation l'amène au dessus d'un Mécha, d'un 
bâtiment..., nouvelle déviation depuis la nouvelle position.

Attrition Games/Guerre d'Usure : Pour parties impliquant beaucoup de Méchas.

Battle Groups/Groupements de Combat : Pour parties impliquant beaucoup de Méchas.

Hidden demolitions/Bombes Dissimulées : 6 Bâtiments minimum pour ces scénarios. Chaque fois qu'un Mécha 
atterrit sur en Bâtiment ou est dans ses 3ps, il est piégé et explose sur 4+ : bâtiment détruit, 2d6 MD (même valeur 
pour tous les Méchas impliqués, sur le bât. ou dans les 3ps), chute éventuelle, pas de Dodge/Esquive mais Roll 
with Impact/Absorber le Choc possible. La proba. pour qu'un second bât. Explose passe à 5+, puis 6+ pour un 3ème.
Fini après le 3ème.

Objectives/Objectifs : Contrôle dans les 4ps. Impossibles à déplacer ou détruire.

Orbital Bombardment/Bombardement Orbital : Pendant la Pre-Action Effects Step/Étape d''Effets Avant Action. 
Le 1er joueur dispose le Gabarit d'Explosion, le 1 vers la direction de son choix. L'adversaire effectue ensuite une 
Déviation (comme Blast/Explosion). 2D6 MD pour tous les Méchas sous le Gabarit (même valeur pour tous), pas 
de Dodge/Esquive mais Roll with Impact/Absorber le Choc possible. Le 2nd joueur répète ensuite la procédure.

Poor Visibility/Visibilité réduite : Affecte tous les Méchas. Pendant la Pre-Action Effects Step/Étape d''Effets 
Avant Action, 1d6. 1 rien, 2 -1 pour Toucher à distance, 3 -1 pour Toucher à distance et pas d'attaque à plus de 
36ps,  4 -2 pour Toucher à distance, 5 -2 pour Toucher à distance et pas d'attaque à plus de 24ps, 6 -3 pour Toucher 
à distance et pas d'attaque à plus de 18ps, terrain découvert → terrain difficile (sauf Mécha avec 
Cumbersome/Encombrant).

Space Battlefield/Combat dans l'Espace : Dans l’espace, pas d'Infanterie Zentradi, Gluu-Ger, Serau-Ger, 
Destroids. Tous les autres Méchas gagnent Fligh/Vol et sont affectés par les types de terrain. Pas de Roll with 
Impact/Absorber le Choc. Sur endroit sans atmosphère, règles normales mais toujours pas de Roll with 
Impact/Absorber le Choc.

Strategic Deployment/Déploiement Stratégique : Un joueur peut laisser jusqu'à la moitié (arrondi à l'inférieur) de
ses escadrons en réserve. Les joueurs doivent le déclarer avant le début de la partie. Lors du 2nd tour, possibilité de 
déployer jusqu'à la moitié (arrondi à l'inférieur) de ses escadrons en réserve, pour 1PC/escadron (dépensé à Pre-
Action Effects Step/Étape d''Effets Avant Action). Lors du 3ème tour, obligation de déployer gratuitement la moitié 
(arrondi à l'inférieur) de ses escadrons en réserve. 4ème tour : le reste arrive. L'entrée en jeu se fait depuis un côté de
la zone de déploiement du joueur opérant.

Skirmish Games/Escarmouches : Parties très courtes. Pas de Faction Cards/Cartes de Faction, pas de Life is 
Cheap/Chair à canon.

Unusual Gravity/Gravité Inhabituelle : Faible gravité     : tous les Mécha sans Flight/Vol ou Leap/Saut gagnent 
Leap/Saut (sauf ceux avec Cumbersome/Encombrant). Forte gravité     : SPD réduite de moitié (min. 1). Flight/Vol 
devient Leap/Saut, Leap/Saut et Hover/Vol Stationnaire perdus.

Variable Game Length/Durée Aléatoire : Nombre de tours mini : 4. Fin de la partie à la fin du 4ème tour sur 5+, 
4+ à la fin du 5ème, 3+ à la fin du 6ème, 2+ à la fin du 7ème. Partie terminée automatiquement à la fin du 8ème.

Victory Points/Points de Victoire : Valeur en points de victoire d'un escadron : coût/10, arrondi au supérieur. Si la 
moitié ou plus de l'escadron est détruite, moitié des points de victoire (arrondi au supérieur).



Règles Spéciales ordinaires des scénarios (p. 80)

Airborne Assault
Assaut Aérien

Concerne les Méchas avec Flight/Vol, Hover/Vol Stationnaire ou Leap/Saut. Placez le 
Gabarit d'Explosion en terrain découvert. 1D6 + meilleur PIL. Si 6+, succès et Méchas 
disposés sous le Gabarit. Raté, déviation (comme pour Blast/Explosion). Si la déviation 
l'amène au dessus d'un Mécha, d'un bâtiment..., nouvelle déviation depuis la nouvelle 
position.

Attrition Games
Guerre d'Usure

Pour parties impliquant beaucoup de Méchas.

Battle Groups
Groupements de

Combat
Pour parties impliquant beaucoup de Méchas.

Hidden demolitions
Bombes Dissimulées 

6 Bâtiments minimum pour ces scénarios. Chaque fois qu'un Mécha atterrit sur en 
Bâtiment ou est dans ses 3ps, il est piégé et explose sur 4+ : bâtiment détruit, 2d6 MD 
(même valeur pour tous les Méchas impliqués, sur le bât. ou dans les 3ps), chute 
éventuelle, pas de Dodge/Esquive mais Roll with Impact/Absorber le Choc possible. La 
proba. pour qu'un second bât. Explose passe à 5+, puis 6+ pour un 3ème. Fini après le 3ème.

Objectives
Objectifs

Contrôle dans les 4ps. Impossibles à déplacer ou détruire.

Orbital
Bombardment
Bombardement

Orbital 

Pendant la Pre-Action Effects Step/Étape d''Effets Avant Action. Le 1er joueur dispose le 
Gabarit d'Explosion, le 1 vers la direction de son choix. L'adversaire effectue ensuite une 
Déviation (comme Blast/Explosion). 2D6 MD pour tous les Méchas sous le Gabarit 
(même valeur pour tous), pas de Dodge/Esquive mais Roll with Impact/Absorber le Choc 
possible. Le 2nd joueur répète ensuite la procédure.

Poor Visibility
Visibilité réduite

Affecte tous les Méchas. Pendant la Pre-Action Effects Step/Étape d''Effets Avant Action, 
1d6. 1 rien, 2 -1 pour Toucher à distance, 3 -1 pour Toucher à distance et pas d'attaque à 
plus de 36ps,  4 -2 pour Toucher à distance, 5 -2 pour Toucher à distance et pas d'attaque 
à plus de 24ps, 6 -3 pour Toucher à distance et pas d'attaque à plus de 18ps, terrain 
découvert → terrain difficile (sauf Mécha avec Cumbersome/Encombrant).

Space Battlefield
Combat dans

l'Espace

Dans l’espace, pas d'Infanterie Zentradi, Gluu-Ger, Serau-Ger, Destroids. Tous les autres 
Méchas gagnent Fligh/Vol et sont affectés par les types de terrain. Pas de Roll with 
Impact/Absorber le Choc. Sur endroit sans atmosphère, règles normales mais toujours pas
de Roll with Impact/Absorber le Choc.

Strategic
Deployment
Déploiement
Stratégique

Un joueur peut laisser jusqu'à la moitié (arrondi à l'inférieur) de ses escadrons en réserve. 
Les joueurs doivent le déclarer avant le début de la partie. Lors du 2nd tour, possibilité de 
déployer jusqu'à la moitié (arrondi à l'inférieur) de ses escadrons en réserve, pour 
1PC/escadron (dépensé à Pre-Action Effects Step/Étape d''Effets Avant Action). Lors du 
3ème tour, obligation de déployer gratuitement la moitié (arrondi à l'inférieur) de ses 
escadrons en réserve. 4ème tour : le reste arrive. L'entrée en jeu se fait depuis un côté de la 
zone de déploiement du joueur opérant.

Skirmish Games
Escarmouches 

Parties très courtes. Pas de Faction Cards/Cartes de Faction, pas de Life is Cheap/Chair à 
canon.

Unusual Gravity
Gravité Inhabituelle

Faible gravité     : tous les Mécha sans Flight/Vol ou Leap/Saut gagnent Leap/Saut (sauf 
ceux avec Cumbersome/Encombrant). 
Forte gravité     : SPD réduite de moitié (min. 1). Flight/Vol devient Leap/Saut, Leap/Saut et 
Hover/Vol Stationnaire perdus.

Variable Game
Length

Durée Aléatoire

Nombre de tours mini : 4. Fin de la partie à la fin du 4ème tour sur 5+, 4+ à la fin du 5ème, 
3+ à la fin du 6ème, 2+ à la fin du 7ème. Partie terminée automatiquement à la fin du 8ème.

Victory Points
Points de Victoire

Valeur en points de victoire d'un escadron : coût/10, arrondi au supérieur. Si la moitié ou 
plus de l'escadron est détruite, moitié des points de victoire (arrondi au supérieur).



Scénarios ordinaires (p. 78)

1 - Dogfight/  Combat     : durée Variable/Aléatoire, 1 seul escadron déployé par joueur (le reste en Strategic 
Deployment/Déploiement Stratégique). Victoire : PV. Règles :  Strategic Deployment/Déploiement Stratégique, 
Variable Game Length/Durée Aléatoire, Victory Points/Points de Victoire.

2 - Take and hold/  Prendre et tenir     : durée Variable/Aléatoire, placement alterné de 3 Objectifs en commençant 
par celui qui activera en 1er (pas dans les zones de déploiement ni à moins de 18ps d'un autre objo). Victoire : celui 
qui contrôle le plus d'objectifs à la fin de la partie.

3 - Pitched Battle/Percée     : durée 5 tours. Victoire : PV. Règles :  Strategic Deployment/Déploiement Stratégique, 
Victory Points/Points de Victoire. ! Un escadron se trouvant entièrement dans la zone de déploiement adverse à la 
fin du jeu, qui comprend encore au moins la moitié de ses Méchas, rapportela moitié de sa valeur de PV (arrondie à
l'inférieur).

4 - Recovery/  Récupération     : Durée 6 tours. Placement alterné de 6 pions Loot/Butin en commençant par celui qui 
activera en 1er (pas dans les zones de déploiement ni à moins de 6ps d'un autre pion). Victoire si un Mécha possède 
le Loot/Butin et se trouve dans sa zone de déploiement, OU que tous les Méchas ennemis sont détruits. Égalité 
autrement. ! Quand un Mécha arrive à un pion Loot/Butin, il peut s'arrêter pour le vérifier : c'est le bon sur 5+. Si 
c'est un leurre, retirez le pion et le Mécha peut continuer son mouvement. Le dernier pion Loot/Butin restant est 
forcément le bon. Le Mécha qui l'a découvert le transporte, et ne le lâche que s'il est détruit. Un Mécha transportant
le pion ne peut utiliser qu'un Système d'Arme par tour.

5 - Demolition/  Démolition     : Durée : 5 tours. Le 1er jouer à activer est le Défenseur. Il place le bunker où il le veut, 
sauf dans la zone de déploiement adverse. Il doit déployer son plus grand escadron dans les 12ps du bunker (mais 
hors de la zone de déploiement adverse). Victoire : selon la destruction ou non du bunker. Le bunker est une 
structure militaire renforcée, avec DF4, pas de Dodge/Esquive ou Parry/Parade, 100MD par par Core Force 
Card/Carte de Force Principale de l'adversaire (25 dans le cas d'un Skirmish/Escarmouche). Le bunker doit faire 
au moins 5ps x 5ps (2 fois plus grand si armées de plus de 300pts). Le Défenseur peut dépenser des PC pour faire 
du Roll with Impact/Absorber le Choc. Le bunker dispose d'un système Anti-Missile pouvant tirer dans toutes les 
directions.

6 - Convoy Defense/  Défense de Convoi     : Durée 5 tours. Victoire à l'Attaquant si tous les Véhicules du Convoi 
sont détruits. Le défenseur l'emporte immédiatement si 1 des Véhicules du Convoi sort par le bord de table de 
l'Attaquant. Le Défenseur possède 2 Véhicules de Convoi par tranche (complète ou non)de 300pts (MDC6, SPD8, 
PIL2, GN-, DF6, Cumbersome/Encombrant). Quand un Véhicule de Convoi est touché, le Défenseur peut faire 
prendre les dégâts à un de ses Méchas dans les 3ps. Une fois par partie, les Véhicules du Convoi peuvent booster 
leur SPD automatiquement et gratuitement.

Règles spéciales optionnelles (p. 78)

1
Airborne Assault (+ Strategic Deployment)
Assaut Aérien (+ Déploiement Stratégique)

4
Poor Visibility
Visibilité réduite

2
Hidden demolitions
Bombes Dissimulées

5
Space Battlefield
Combat Spatial

3
Orbital Bombardment
Bombardement Orbital

6
Unusual Gravity
Gravité Inhabituelle

Déploiements (p. 76)

Champs de bataille de 6 pieds par 4 pieds (183cm x 122cm), avec 25% de décors placés alternativement par les
joueurs.

1-2 – Head to head/En tête à tête     : longueurs de table, déploiement à 12ps du centre.

3-4 – Distant Engagement/Engagement à Distance     : largeurs de table, déploiement à 12ps du bord.

5-6 – Face off/Confrontation     : diagonale, déploiement à 12ps de la diagonale centrale.
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