
COC, le jeu solo / coopératif de Combat Opérationnel Coopératif     !  
Comment ça marche     ?  

Par usagi3

Je vous propose dans ce document de voir ensemble le premier tour d’une partie de COC, 
préparation comprise. Cela devrait vous permettre de mieux appréhender le fonctionnement du jeu !

Attention, certaines Cartes et visuels seront sûrement différents de ce que vous avez entre les
mains en ce moment… Là, c’est la RC2 du jeu ! Les principes n’ont pas changé cependant.

1) Préparation

On commence par choisir une Mission. Ici, j’ai choisi celle que vous ferez sûrement en 
premier, la Mission aléatoire. Elle est très simple, il suffit d’aller contrôler 2 Objectifs pour 
déterminer lequel est le bon, puis de faire sortir le bon Objectif par le coin de table où étaient entrés 
les Soldats.

Le jeu propose plein d’autres Missions (23 en tout) qui en plus sont combinables pour mettre
en place des mini-campagnes… Il devrait y avoir de quoi faire !

Je mets en place la table…



Le jeu se joue sur une table de 1 mètre par 3 mètre. Les Objectifs ont été placés selon la 
Mission, ainsi que les Adversaires de départ (1 des Objectifs est en haut à droit, près de la voiture 
rouge, protégé par 1 Insurgé. Le second est en bas à gauche, non loin du bus, avec 2 Insurgés).

Pour jouer, je vais avoir besoin du matériel suivant…

- de bons vieux dés ! Des dés à 10 faces (3 idéalement) et à 6 faces
(1 seul suffit)

- un mètre-ruban gradué en pouces

- des gabarits (rarement utiles si des Véhicules ou des lance-
missiles ne sont pas impliqués). Si vous n’en avez pas, vous
pourrez télécharger la version imprimable au même endroit que le
jeu !

- et enfin, les Cartes à imprimer du jeu. On les détaillera au fur et à mesure de leur utilité ! Pas la 
peine tout imprimer d’ailleurs, on va voir cela.

Ha, j’oubliais !! A la fin du livret de règles, vous trouverez une feuille de référence… Je 
vous suggère de l’imprimer et de la garder à portée de main, elle récapitule les points essentiels des 
règles !



A présent, je vais constituer mon unité de 4 Soldats ! Pour cela, j’ai besoin des Cartes 
suivantes :

Les Cartes Soldats vont me permettre de choisir le type de Soldat (Régulier, Éclaireur…). Je 
peux mélanger tous les types à loisir au sein de mon unité ! Les Cartes Personnalisation vont ensuite
me permettre d’adapter mes hommes à la Mission à effectuer, en leur fournissant de l’équipement 
ou des compétences par exemple. Il y a plus de 50 Cartes Personnalisation différentes ! Il serait 
préférable d’imprimer au moins les 4 premières Cartes de Soldats et toutes les Cartes de 
Personnalisation.

On peut même aller encore plus loin si on le souhaite, grâce aux Cartes optionnelles 
suivantes. Ne les imprimez que si vous comptez les utiliser !

Les Cartes Unités (8 au choix) me permettent de déterminer le domaine d’excellence de mes
Soldats. Les 3 Cartes de Commandement seront accessibles si je sélectionne la Carte 
Personnalisation Chef (elles permettent au Chef de donner des Ordres). Enfin, si le jeu me semble 
trop difficile, je peux prendre les 3 Cartes Aide : chacune est utilisable une fois dans la partie.

Comme vous le constatez, j’ai fait en sorte de vous
permettre de customiser le jeu selon VOS préférences. Il y a bien
d’autres options, je vous invite à lire la fin du livret de règles si
vous souhaitez en prendre connaissance !

Je choisis 4 Soldats Ordinaires. Leurs Cartes récapitulent
toutes leurs caractéristiques :



L’Activation sera la valeur à atteindre avec un dé à 10 faces pour donner une action. Plus 
cette valeur est basse, mieux c’est !

Tir et Corps à Corps seront ajoutés au dé à 10 face en cas de… tir ou de corps à corps, oui, 
c’est bien cela !

La Protection est la valeur à atteindre pour que les Adversaires me touchent. Plus elle est 
haute, plus mon Soldat sera efficacement protégé !

Enfin chaque Soldat est équipé d’un fusil d’assaut (portée illimitée) et d’un pistolet (portée 
de 12ps).

Je vais maintenant choisir les Cartes de Personnalisation ! Je dispose de 8 points. Il existe 4 types de
Cartes de Personnalisation :

Les Rôles sont la fonction ou la spécialité : chef, infirmier, tireur d’élite…
Les Avantages sont le petit plus de chacun : résistant aux blessures, rapide, chanceux…
Les Alliés sont des Soldats en plus, mais moins compétents que vos Soldats ordinaires.
Enfin, l’Équipement représente la dotation en matériel, grenades, lance-missiles…

Voici mon choix :



Le Chef est quasiment indispensable. Il permet de fiabiliser les tests d’Activation en 
accordant une relance à tout Soldat (ou Allié) dans ses 6ps !

L’Infirmier peut s’avérer très utile en cas de blessures. Tous les Soldats peuvent prodiguer 
les premiers soins, mais lui est de loin plus efficace !

J’ai aussi sélectionné une Mitrailleuse… Une arme polyvalente, capable de tirer plusieurs 
fois mais aussi d’affecter les Véhicules Blindés (capacité arme lourde). Il vaut mieux être paré à 
toute éventualité ! De base, une des cartes IA du jeu fait venir un Véhicule (non blindé, mais quand 
même), donc prudence !

Enfin, mon dernier Soldat reçoit un Fusil d’assaut avec stabilisateur (tire 2 fois, toujours 
utile) et un Allié.

Ne reste plus qu’à assigner une figurine à chaque carte :



2) La partie

Je rappelle que le but est de contrôler les 2 Objectifs afin de déterminer lequel est le bon, 
puis de faire sortir l’Objectif en question. J’ai mis des enfants pour représenter les Objectifs.

Nous allons à présent utiliser 3 autres catégories de cartes :

Les Cartes IA seront piochées chaque fois qu’un Soldat ou un Allié échouera à un test 
d’Activation, ainsi qu’au début de la Phase des Adversaires. Les 3 Cartes Missions Secondaires 
entreront en jeu si une Carte IA fait appel à elles.

Les Cartes Adversaires récapitulent les caractéristiques des Adversaires, selon le même 
format que les Cartes de vos Soldats.

Il est indispensable d’imprimer les 32 Cartes IA et les 3 Cartes Missions Secondaires. 
En ce qui concerne les Cartes Adversaires, vous pouvez vous contenter des 8 premières.



Je vous conseille de mettre bien visibles les Cartes suivantes :

(les Insurgés et les Miliciens sont les Adversaires que vous rencontrerez le plus souvent)

Si vous choisissez de jouer avec, pensez à préparer vos pions :

Si vous jouez en mode Coopératif avec des amis, si chacun contrôle 1 seul Soldat, il se 
souviendra de tout sans souci. En revanche, si vous jouez en Solitaire (4 Soldats à gérer, une autre 
paire de manche) ou que vous souhaitez pouvoir arrêter la partie à tout moment pour la reprendre 
par la suite, c’est vraiment très pratique !



Sachez qu’il existe aussi des Cartes pour les Véhicules :

3) Phase des Soldats

Allez, commençons ! On débute par la Phase des Soldats...

Je dispose mes Soldats à leur coin de table d’entrée :

Je vais à présent choisir quel Soldat je souhaite Activer en premier.

Ce sera le Soldat à la Mitraillsue !



Puis je vais déterminer combien de dés d’Activation je souhaite lancer, de 0 à 3. Souvenez-
vous, mes Soldats ont 4 en Activation : tout dé qui indiquera 4 ou plus (on note cela 4+) me fournira
une Action ! Mais attention, tout dé qui échouera (de 1 à 3 donc) m’obligera à piocher une Carte IA 
et à la résoudre avant toute autre action. Sachez que sur les 32 cartes IA, seules 2 sont bénéfiques 
aux Soldats… Ce choix du nombre de dés à lancer est donc très important !

N’oublions pas également que j’ai un Chef, qui permettra à tous Soldat dans ses 6ps de 
relancer UN dé d’Activation… Cela pourra s’avérer très utile !

Soyons fous, je choisis de lancer 3 dés :

Le 1 est un échec, mais grâce au Chef, je le relance !

Bon, une relance, c’est une chance de plus d’échouer… Cet échec signifie qu’il faut piocher 
une Carte IA et appliquer immédiatement ses effets.



Les Insurgés sont les Adversaires les plus faibles. Le d2 donne 2, donc 2 Insurgés sont 
placés dans le coin de table correspondant au Renfort 2. Ils s’activent de suite…

Leur matrice de comportement nous indique ce qu’ils font :

Si l’Adversaire n’est pas au Corps à Corps : 
1) Si un Tir est possible et que l’Adversaire est à couvert, il ne bouge pas et Tire.
2) Si un tir est possible et que l’Adversaire n’est pas à couvert, il Tire PUIS effectue un mouvement
de 6ps pour se mettre à couvert OU aller vers un couvert.
3) S’il n’y a pas de tir possible, mais qu’un Tir devient possible après un mouvement de 6ps, 
effectuer ce mouvement de 6ps (à couvert si possible) puis Tirer.
4) S’il n’y a pas de tir possible, même après un mouvement de 6ps, mouvement de 6ps vers 
l’ennemi le plus proche, même s’il n’est pas visible.

Ici, ils ne voient pas de
Soldat même en bougeant de
6ps, donc on applique la
condition 4 et ils se déplacent
de 6ps vers les Soldats.

Je reviens à mon Soldat, qui avait obtenu 2 succès lors de son test d’Activation : il a donc 2 
Actions ! Voici la liste des Actions possibles (certaines prennent 2 Actions) :

Pour 0 Action :
- se jeter à terre (Protection +1).

Pour 1 Action :
- effectuer une Action Automatique (réussite automatique, comme ouvrir une porte)  ;
- un mouvement précautionneux de 4ps maximum. Cela offre un bonus de +1 à la Protection 
pendant ce Tour. Placez un pion Protection +1 à côté du Soldat  ;
- un mouvement de 6ps maximum  ;
- ramper (mouvement de 3ps si on est à terre) ;
- effectuer un Tir en ligne de vue ;
- résoudre un Corps à Corps  ;
- effectuer une Action Simple (6+) ou une Action Complexe (8+) ;
- un tir de suppression (optionnel, voir plus loin)  ;
- se mettre en état d’alerte (optionnel, voir plus loin)  ;
- sauter en longueur de 2ps (compte comme un Mouvement)  ;
- se relever.



Pour 2 Actions : 
- une course de 6+1d6 ps ;
- un tir appuyé (+2 au dé de Tir) ;
- un tir en rafale (pas avec une arme de poing, 2 tirs avec un malus de -1 à tous les tirs OU 3 tirs 
avec un malus de -2 à tous les tirs, ces tirs multiples peuvent affecter une seule cible OU plusieurs 
si elles sont dans les 6ps de la cible initiale)  ;
- une charge de 6+1d6ps suivie d’un Corps à Corps ;
- sauter en longueur de 4ps (saut avec élan, Mouvement obligatoire entre 4 et 6ps puis saut de 
4ps) ;
- soigner un coéquipier blessé, au contact, sur 8+ (blessé grave devient léger, blessé léger devient 
non blessé, neutralisé devient blessé grave).

Je choisis de me déplacer de 6ps, puis de Tirer sur un Insurgé.



Ce Soldat est équipé d’une Mitrailleuse pouvant Tirer 2 fois, je
jette donc 2 dés. Je rajoute la Valeur de Tir de mon Soldat à chaque 
dé (Tir +2), et je dois battre la Protection de l’insurgé (5). Cette 
Protection aurait pu augmenter en cas de couvert léger (+1) ou lourd 
(+2). Les dés font 5 et 7, soit 7 et 9 avec la Valeur de Tir. Les 2 
Touchent, l’Insurgé est donc tué et retiré du jeu (il aurait suffi d’une 
seule Touche!).

Vous constaterez que les Soldats sont très performants et les Insurgés très nuls… Mais gare :
ces derniers sont vite nombreux sur la table, et la moindre Blessure handicape très sérieusement les 
Soldats !

L’Objectif est désormais sans surveillance rapprochée, il me faut à présent envoyer un 
Soldat ou un Allié là-bas pour vérifier si c’est le bon. Pour cela, il faudra arriver au contact, 
dépenser une Action et demander au jeu : est-ce le bon objectif ? On retournera alors une Carte IA, 
qui indiquera OUI ou NON en bas.

Mais nous n’en sommes pas là : j’Active un second Soldat avec 3 dés. Tout réussi ! Je fais 
une Course de 6+1d6ps (ici le dé indique 3, donc 9ps) pour 2 Actions, puis me mets en Alerte (pour 
Tirer au cas où un Adversaire traverse la ligne de vue du Soldat).

Notez le Pion Alerte pour me rappeler
que ce Soldat peut Tirer à tout moment !



Les Activations des Soldats se poursuivent…

4) Phase des Adversaires

Et on arrive à la seconde phase du Tour, la Phase des Adversaires, quand tous les Soldats et 
Alliés ont été Activés.

On commence par piocher le nombre de cartes IA précisé par la mission (ici, une).

Hop, Carte Mission 5 ! On prend la Mission, on regarde… Les 5 Cartes Missions auront des 
effets différents dans chaque Mission. Elles permettent de personnaliser 5 Cartes IA pour chaque 
Mission !

Trop bien ! Je peux donc choisir un des 2 Objectifs et le retirer du jeu.

Bizarrement, je choisis de retirer celui qui est gardé par 2 Insurgés, pour me concentrer sur 
celui que j’ai sécurisé juste avant et qui sera donc automatiquement le bon.



Les Adversaires agissent ensuite, toujours en suivant leur matrice de comportement… 2 
d’entre eux arrivent à avoir une ligne de vue vers un des mes Soldats.

Les Insurgés ont -1 au Tir et obtiennent 4 et 7 aux dés, soit des scores finaux de 3 et 6. 
Insuffisant pour franchir la Protection de 7 du Soldat !

Par contre, ces 4 Insurgés que j’avais oubliés (issus de
2 Cartes IA de Renforts au Point 2) ont une ligne de vue après
leur déplacement de 6ps et Tirent ! Le Soldat est au fond à
droite, près du palmier…

Il n’est même pas à Couvert !

Et ce qui devait arriver se produit...



Il est Touché. On applique donc les effets de la première Touche sur un Soldat :

Le Pion En Danger signale que la prochaine Blessure sera bien plus sérieuse. Le Pion Sonné 
précise que, lors de sa prochaine Activation, il enlèvera 1 Action de celles qu’il obtiendra !

S’il se refait toucher, il devra subir une Blessure Légère (sans effet Sonné), puis une 
Blessure Grave (toujours sans effet Sonné) :

Ensuite la partie sera terminée pour lui !
Comme le malus s’applique aussi aux dés d’Activation, un Soldat Blessé provoquera 

statistiquement l’arrivée de plus de cartes IA… Aie !

Notons que les Alliés, eux, utilisent un système simplifié : ils ont un nombre de points de 
vie, qui diminue à chaque Blessure subie, sans autre effet. Quand ils n’ont plus de points de vie, ils 
sont morts ! Le cas des Adversaires a déjà été abordé : ils meurent dès qu’ils sont Touchés.



6) Phase de Bilan

On arrive maintenant à la 3ème et dernière phase, la Phase de Bilan. On vérifie si les 
conditions de victoire sont atteintes, ce qui n’est pas le cas ici. La partie continue donc et on débute 
le second Tour par la seconde Phase des Soldats !

Ici, il faudra s’occuper des Insurgés qui approchent, soigner le blessé ou le faire se replier, et
envoyer quelqu’un ramasser l’objectif près de la voiture rouge.

6) Conclusion

Et ceci conclut cette petite explipartie de 1 Tour. J’espère que cela vous aura montré le 
fonctionnement du jeu, et surtout, que cela vous aura donné envie de vous y mettre !

             Pour rappel...  

Ce jeu peut être téléchargé gratuitement sur   http://usagi3.free.fr/  
ou   https://www.facebook.com/groups/393197246336252  

Naturellement, la guerre, c’est mal, tuer, c’est pas cool, le terrorisme, c’est immonde, 
les organisations dites terroristes peuvent être de toute ethnie ou religion… Il s’agit d’un jeu.

Si vous avez des remarques, des louanges, des critiques, des demandes, vous pouvez me 
joindre :
- sur mon groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/165123580216045
- sur le groupe Facebook du jeu   https://www.facebook.com/groups/393197246336252  
- ou m’envoyer un mail à usagi3@wanadoo.fr  .  

Si ce jeu vous a énormément plu, si vous souhaitez me remercier ou soutenir son 
développement, vous pouvez me laisser des sous (plein de préférence !!) ici :

 https://www.buymeacoffee.com/usagi3 
OU

via Paypal entre amis (à l’adresse usagi3@wanadoo.fr).

(et pas de panique, ce jeu est et restera gratuit !)

Bon jeu !
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