
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destruction : CIBLE D’OPPORTUNITE 

MISSION 4 

Un Croiseur ennemi est amarré à une station spatiale afin de ravitailler. De fait, il constitue une 

formidable cible d’opportunité pour votre faction. En effet, il suffirait d’une frappe éclair pour 

mettre le feu au réservoir de carburant et détruire toute la station ainsi que le croiseur. 

L’approche sera difficile car vous devrez voler au cœur de la station pour atteindre votre 

objectif... 

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

Champ de bataille : 

 Tapis 4’x4’ type « Orbital Night » ou 

« Mars » 

 

 La station est composée d’éléments 

« plats » et en « 3D » : Les éléments 

« plats » n’ont aucune influence sur 

le jeu (ce ne sont pas des obstacles et 

ne gênent pas les lignes de vue). Par 

contre, les éléments en « 3D » influent 

grandement sur le jeu (reportez-vous 

aux règles spéciales de la mission 

pour plus de détails) 

 

 Avant le déploiement, le défenseur 

désigne deux des trois plateformes : 

il ne pourra déployer ses vaisseaux 

que dans ces deux plateformes. 

 

ATTAQUANT : Alliance Rebelle    DEFENSEUR : Empire Galactique 



 
MISE EN PLACE DE LA MISSION 

Points par joueur : 100 points d’escadron 

Règles Spéciales 
 

La station spatiale/éléments 3D 
Dans cette mission, la station spatiale sera en partie 

composée d’éléments en « 3D » dont voici les règles 

spéciales. 

Attaque à travers un élément 3D 

Les éléments 3D bloquent les lignes de vue : aucune attaque 

n’est possible au travers. 

Chevaucher un élément 3D 

Quand un vaisseau exécute une manœuvre au cours de 

laquelle son socle ou son gabarit de manœuvre chevauche 

un élément 3D, faites reculer le vaisseau le long du gabarit 

jusqu’à ce qu’il ne chevauche plus l’élément 3D mais reste 

en contact puis ajuster l’orientation du vaisseau de sorte 

que le gabarit reste centré sur les deux glissières du socle 

du vaisseau. 

Ce vaisseau saute l’étape « Effectuer une Action » à ce tour 

et se voit assigné un marqueur de stress, puis jetez un dé 

d’attaque rouge : sur un résultat de , assignez une carte de 

dégât face cachée à celui-ci, sur un résultat de , assignez 

une carte de dégât face visible. 

Enfin, le vaisseau est autorisé à effectuer une manœuvre de 

réorientation gratuite : pour se faire, placez le vaisseau en 

contact avec l’élément 3D au niveau du point d’impact par 

son coin arrière (du même côté que celui où il a chevauché 

l’élément 3D) puis réorientez-le jusqu’à un angle maximum 

de 90°comme présenté sur le schéma : 

 

 

Déroulé de la mission 
 

Dans cette mission, l’attaquant doit voler à l’intérieur de la 

station pour détruire deux points clefs : 

- tout d’abord, il doit détruire le générateur de bouclier qui 

protège le réservoir de carburant (tant que le générateur est 

actif, le réservoir ne peut subir aucune attaque d’aucune 

sorte) 

- une fois le générateur de bouclier détruit, le réservoir de 

carburant devient vulnérable : la destruction de ce 

réservoir entraîne la destruction de la station et du 

croiseur ennemi. 

 

Le générateur de bouclier et le réservoir de carburant ont le 

profil suivant :  

 
NB : Des « carrés rouges » feront office de « socles » pour les 

deux points clefs lors des attaques. 

Traitez tout résultat de dégâts  comme un résultats  lors 

d’attaque sur les deux points clefs. 

De plus, les points clefs effectuent automatiquement à chaque 

tour une action de renforcement  :  

A chaque attaque subie, ajoutez un résultat à l’étape 

« Lancer les Dés de Défense ». 

 

>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 
Victoire de l’attaquant : 

Détruire la station et le croiseur ennemi en détruisant le 

réservoir de carburant de la station. 

Victoire du défenseur : 

La station et le croiseur doivent survivre à la fin du temps 

imparti. 
 

 


