
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elimination : MOST WANTED 
MISSION 1 

Vos scanners ont repéré un As ennemi et son escadron patrouillant non loin de là. Ce pilote 

d’élite est responsable de la mort de dizaines de vos camarades : il est temps de les venger ! 

Un escadron de volontaires a été rassemblé afin de l’intercepter et lui faire payer toutes 

ces morts ! Et ce champ d’astéroïde est un lieu idéal pour une embuscade... 

  

Festival du jeu 2018/Valence – Katounga X-wing Tournament édition 2018 

Champ de bataille : 
>Tapis 3’x3’ type « Espace » 

>Avant le déploiement, les joueurs 

placent alternativement les 6 

marqueurs d’obstacles « astéroïdes » 

en commençant par le défenseur. 

Chaque marqueur ne peut pas être 

placé à portée 1 d’un bord de table ou 

d’un autre marqueur d’obstacle. 

NB : Chaque marqueur d’obstacle sera 

accompagné d’un astéroïde en 3D. Ces 

éléments 3D ne sont là qu’à visée 

purement esthétique.  

En termes de jeu, il convient de ne 

prendre en compte que les 

marqueurs d’obstacle en carton. 

 

ATTAQUANT : Rouge   DEFENSEUR : Vert 



 
MISE EN PLACE DE LA MISSION 

Points par joueur : 100 points d’escadron 

Pilote d’élite (Défenseur) 
Avant le début de la partie, le défenseur 

désigne n’importe lequel de  

ses vaisseaux pour être le Pilote 

 d’élite et lui assigne un jeton                 Jeton « Prime » 

afin de l’identifier (le jeton « Prime » est idéal).  

De plus, le pilote d’élite bénéficie gratuitement de la carte 

d’amélioration         « Insaisissable » (cette amélioration 

bonus ne prend pas de place sur la barre d’amélioration 

du vaisseau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Carte d’amélioration « Insaisissable » 

 

Déploiement 
Après la mise en place du champ de bataille, l’attaquant 

place ses vaisseaux à portée 1 à 3 de son bord de table. 

Puis le défenseur place ses vaisseaux à portée 4 à 6 de 

son bord de table. Chacun de ses vaisseaux doit faire 

directement face au bord de table du défenseur (comme 

montré sur la carte). 

Enfin, le défenseur assigne un marqueur de Stress à 

chacun de ses vaisseaux à l’exception du Pilote d’élite. 

 

 

 

Règle spéciale 

 
>Action de protection : Les vaisseaux du défenseur 

(autres que le pilote d’élite) peuvent effectuer une 

action de PROTECTION quand ils se trouvent à portée 

1 du Pilote d’élite. Quand le défenseur effectue une telle 

action, il pose un marqueur d’évasion sur le pilote 

d’élite. En cas d’attaque, celui-ci peut utiliser ce 

marqueur pour ajouter un résultat    supplémentaire 

au jet de défense. 

Il n’y a pas de limite au nombre de marqueurs d’évasion 

que l’on peut mettre sur le Pilote d’élite. Toutefois, le 

défenseur ne peut en utiliser qu’un seul par attaque. 

Durant la phase de dénouement, enlevez tous les 

marqueurs d’évasion restant sur le Pilote d’élite. 

 

>Temps limité : Une fois tous les vaisseaux déployés, 

la partie débute. La durée prévue pour cette partie est 

d’une heure. Le top départ ainsi que la fin de partie 

seront annoncés par les organisateurs. 

 

 

 
 

 

OBJECTIFS 
Victoire de l’attaquant :  

Eliminer le Pilote d’élite. 

Victoire du défenseur : 

Le Pilote d’élite doit survivre à la fin de la partie. 

(NB : Si tous les vaisseaux de l’attaquant sont détruits 

et que le Pilote d’élite est toujours en vie, le défenseur 

remporte immédiatement la partie). 

 

 

 


