
MANŒUVRES SPÉCIALES 

Viser : -2 en attaque, choisit la localisation. 

Action gratuite à déclarer avant l’attaque. 

Dans le tas : +1 en attaque par cible supplémentaire dans 

l’Hex, cible déterminée au hasard. 

Surcharger : Senseurs vs Art 

-2/succès au prochain jet de Défense. 

Perturber : Communication vs Perception 

-2/succès au prochain jet de Stratégie. 

Distraire : Charisme vs Stratégie 

-2/succès au prochain jet d’attaque. 

Recharger : Technique vs 2d6 

Efface 1 usure/succès. 

Reprendre le contrôle : perd 1 action. 

Sortir de vue : Pilotage vs Senseurs, -2/Hex de distance. 

Ne peut être ciblé par la cible. 

Perdu si change de cible, engagé, perd le contrôle ou plus 

de mouvement. 

Repérer : Senseurs vs Stratégie 

Annule une sortie de vue. 

Ajuster : +2 à la prochaine attaque sur la cible. 

Perdu si change de cible, engagé, perd le contrôle ou si la 

cible sort de vue ou en position avantageuse. 

Prendre une position avantageuse : Pilotage vs Pilotage, 

-1/Hex de distance. +2 à tous les jets d’opposition contre la 

cible (sauf Sortir d’une position avantageuse). 

Perdu si change de cible, engagé, perd le contrôle ou plus 

de mouvement. 

Sortir d’une position avantageuse : Pilotage vs Pilotage, 

+1/Hex de distance. Annule une position avantageuse. 

Repousser : Mêlée vs Défense, Portée 0 

Pas de dégâts, déplace de 1 Hex, perte de contrôle. 

Percuter : Mêlée vs Défense, +1/Hex de déplacement. 

Les dégâts sont subis par les 2. Le perdant perd le contrôle. 

Interdiction/Epingler : attaque vs 2d6 

Soit la cible prend les dégâts en entrant/sortant, 

soit la cible effectue un jet de Défense vs résultat du jet. En 

cas d’échec, elle subit les dégâts et ne rentre/sort pas. 

Attaque secondaire : attaque à -2 avec les dés de défense 

(sauf du bouclier), nécessite une 2ème arme du même type. 

Immobilisation : jet avant l’Initiative, portée 0-1. 

Brutalité+1d8 vs Finesse, nécessite 3 armes de mêlée. 

 

ÉQUIPEMENT 

Mêlée : -1 sur le jet d’armure adverse. 

Missiles : +1 en Attaque ou Défense par missiles supplémentaires. 

Artillerie : ne peut pas utiliser le bouclier. 

AOE : le jet d’attaque sert d’Initiative au tour suivant.  

Soit touche toutes les cibles, soit 1 dégât à chaque localisation (jet 

d’armure du Corps) 

Bouclier : +1d8 en Défense. 

Senseur : +1 sur un jet 

Absence : -2 à tous les jets, pas de jet de Senseurs ni de Communication. 

Propulseur : +1 Hex lors d’un déplacement 

Absence : -2 en Pilotage et Stratégie, immobilisation sauf au sol. 

Stabilisateur : +1 Pilotage 

Absence : perte de contrôle à la prochaine attaque qui touche. 

Réacteur : destruction du vaisseau, éjection du pilote. 

Cockpit : mort du pilote en cas de destruction. 
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POD 

-1 en Défense 

Les 2 POD peuvent être 

largués à tout moment 

FORMATION 

Avant le jet de Stratégie/Initiative 

Diriger la formation : un seul jet de 

Stratégie/Initiative pour toute la formation. 

En formation : peut effectuer gratuitement la même 

action que le leader. 

Rompre la formation : action gratuite et immédiate. 

Automatique si perd le contrôle ou quitte l’Hex. 

Rejoindre la formation : doit être sur le même Hex. 

Manœuvres évasives : +2 en Défense. 

Protection : peut parer avec un bouclier ou prendre 

une attaque si on est dans la ligne de tir OU peut 

parer une AOE avec un bouclier. 
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