
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assaut : ATTAQUE DE CONVOI 
MISSION 3 

Vos espions ont découvert la position d’un convoyeur ennemi esseulé avec, à son bord, un lourd 

chargement d’équipements militaires. Détruire ce convoyeur porterait un sérieux coup à la 

faction adverse. Le commandement a donc décidé de lui tendre une embuscade. Eliminez le 

convoyeur ennemi mais veillez aussi à ce que cette opération ne vous soit pas trop coûteuse...  

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

Champ de bataille : 

 Tapis 3’x3’ type « Espace » 

 

 Avant le déploiement, placez les 

deux Vaisseaux Immenses 

conformément à la carte (ici, le 

GR-75 représente le convoyeur du 

défenseur. Le Raider représente le 

vaisseau immense de l'attaquant). 

 Chaque joueur se munit du 

compteur de dégâts de son 

vaisseau immense (cf. règles 

spéciales) 

NB : Les vaisseaux immenses et 

leurs compteurs seront fournis par 

les organisateurs 

 

 

ATTAQUANT : Rouge   DEFENSEUR : Vert 



 
MISE EN PLACE DE LA MISSION 

Points par joueur : 100 points d’escadron 

Règles Spéciales 
 

Vaisseaux Objectifs 
Dans cette mission, les deux vaisseaux immenses affiliés à 

chacune des factions n’utilisent pas leurs profils habituels 

mais servent de « vaisseaux objectifs » avec un profil 

unique. 

En pratique, ils resteront statiques durant toute la partie et 

n’attaqueront pas (au lieu de ça, imaginez des échanges de 

tirs entre les deux vaisseaux immenses !). Ils ont une valeur 

d’agilité égale à zéro. 

NB : Notez qu’en dehors de cela, les règles sur les vaisseaux 

immenses s’appliquent normalement (tir gêné, 

chevauchement de socle, etc.)  

Attaquer un vaisseau objectif 
Tandis que l’attaquant tente d’endommager suffisamment le 

convoyeur pour le stopper, les escorteurs du défenseur essaient 

désespérément de neutraliser les tourelles du vaisseau immense 

adverse afin d’offrir une chance à leur transport de s’échapper. 

Chaque vaisseau peut attaquer normalement le vaisseau 

Objectif adverse. Les vaisseaux objectifs sont décomposés 

en 4 parties distinctes disposant chacune d’une valeur de 

bouclier et de coque. Pour déterminer quelle zone peut être 

attaquée, utilisez le diagramme suivant : 

 

Pour pouvoir attaquer une zone, un vaisseau doit 

pouvoir tracer une ligne entre son arc de tir et le bord 

de socle correspondant du vaisseau immense. 

 

Afin de comptabiliser les dégâts, utilisez les compteurs de 

dégâts de vaisseau objectif qui vous seront fournis. 

 

 
Les vaisseaux objectifs commencent la partie avec une valeur 

de bouclier à 2. 

Notez qu’une fois toutes les cases d’une zone cochées, tout 

dégât supplémentaire sur cette zone est perdu. 

De plus, considérez tout résultat de dégât  comme des 

résultats de dégât  . 

Une action d’acquisition de cible sur un vaisseau objectif 

fonctionne sur l’ensemble du vaisseau (pas uniquement une 

partie). 

 

Equipe d’ingénierie 
Au début de chaque phase d’activation, chaque joueur peut 

affecter un jeton de renforcement   à l’une des 4 parties 

de son vaisseau immense.  

A chaque fois que cette zone est attaquée, ajoutez un résultat 

de  à la défense du vaisseau. Retirez le jeton de 

renforcement lors de la phase dénouement. 

De plus, à chaque phase de dénouement, chaque joueur peut 

choisir une zone de son vaisseau immense et y augmenter sa 

valeur de bouclier de 1 (valeur maximale : 2). 

 

>Temps limité : Une fois tous les vaisseaux déployés, la partie 

débute. Elle prendra fin au bout d’une heure de jeu. Le top 

départ ainsi que la fin de partie seront annoncés par les 

organisateurs. 

 

OBJECTIFS 
Le vainqueur est le joueur qui aura infligé le plus de dégâts 

au vaisseau immense adverse (ne comptabiliser que les 

dégâts infligés à la coque). 

En cas d’égalité, le défenseur gagne la partie. 

 

 

 

Bouclier (cadran) Coque (case à cocher) 

Compteur de dégâts de Vaisseau Objectif 


