
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorte : EVACUATION D’URGENCE 

MISSION 2 

Suite à une terrible bataille au cœur d’une nébuleuse, l’un de vos croiseurs est tombé en 

perdition. Une navette avec, à son bord, un VIP tente alors de s’échapper de la zone des 

combats au travers d’un champ de nuages ioniques ! Vos ennemis ne l’entendent pas de 

cette oreille et ont immédiatement envoyé un escadron afin de l’intercepter. Son escorte 

doit parvenir à la défendre jusqu’elle puisse sauter en Hyperespace... 

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 « nuage ionique ». Chaque 

marqueur ne peut pas être placé à 

portée 1 d’un autre marqueur d’obstacle. 

 

>Marqueur de « Nuage Ionique » : 

Contrairement à un marqueur d’obstacle 

classique, un nuage ionique peut-être 

chevauché et/ou traversé sans pénalité.  

Toutefois, toute attaque traversant un 

nuage ionique est considéré comme 

« gênée » (+1 dé vert pour le défenseur). 

De plus, aucune attaque n’est possible 

à portée 3 ou plus. 

 

ATTAQUANT : Rouge   DEFENSEUR : Vert 



 
MISE EN PLACE DE LA MISSION 

Points par joueur : 100 points d’escadron 

Règles Spéciales 

 

Navette du VIP 
Avant le déploiement, le défenseur place la navette du VIP 

exactement au milieu et à portée 1 de son bord de table. 

 

La navette du VIP sera représentée par une navette de 

classe Lambda ou un U-Wing (gros socle) qui seront 

fournis par les organisateurs. 

 

NB : Pour cette mission, la navette du VIP n’utilise pas son 

profil habituel (Navette Lambda ou U-Wing) mais le profil 

suivant : 

 

 
 

Enfin, le défenseur se munit d’un compteur de dégâts de la 

navette du VIP (fourni par les organisateurs). 

 

La navette du VIP est un vaisseau appartenant à la faction 

du défenseur, ce qui signifie qu’elle peut être la cible des 

capacités de la faction du défenseur affectant les 

« vaisseaux alliés ». Notez qu’elle n’effectue jamais 

d’action. 

>Déplacement de la Navette du VIP : au début de chaque 

phase d’activation, le défenseur peut déplacer la navette 

du VIP en exécutant l’une des trois manœuvres suivantes : 

(  2), (  1) ou (  1) 
>Dégâts à la Navette du VIP : utilisez le compteur de 

dégâts fourni pour cette mission pour comptabiliser les 

dégâts qu’encaisse la navette du VIP,  

De plus, changez tous les résultats  obtenus contre elle 

en résultats . 
 

>Action de protection : Les vaisseaux du défenseur 

peuvent effectuer une action de PROTECTION quand ils 

se trouvent à portée 1 de la navette du VIP. Quand le 

défenseur effectue une telle action, il pose un marqueur 

d’évasion sur la navette du VIP. En cas d’attaque, celle-

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 la navette du VIP. Le défenseur 

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

Durant la phase de dénouement, enlevez tous les 

marqueurs d’évasion restant sur la navette du VIP. 

 

>Temps limité : Une fois tous les vaisseaux déployés, 

la partie débute. La durée prévue pour cette partie sera 

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

seront annoncés par les organisateurs. 

 

 

 
 

 

OBJECTIFS 
Victoire de l’attaquant :  

Eliminer la navette du VIP. 

Victoire du défenseur : 

La navette du VIP doit quitter la zone de jeu par le bord 

de table de l’attaquant ou survivre à la fin de la partie. 

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

et que la navette du VIP est toujours en vie, le défenseur 

remporte immédiatement la partie). 

 

 

 


