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1.0-INTRODUCTION
Pendant  que  vous  lisez  ces  lignes 
confortablement  installé  dans  votre  salon,  une 
bataille monumentale fait rage. Dans un coin de 
l'univers un groupe épris de liberté a engagé une 
révolte contre un détestable régime impérial qui 
oppresse  des  douzaines  de  systèmes  solaires. 
Bien que cette guerre soit disputée par des êtres 
étrangers à la terre, de par son ampleur elle fait 
passer la plus grande guerre de l'histoire de la 
terre  comme  une  naine,  la  lutte  implique  des 
principes  que  chérissent  tous  les  humains.  A 
savoir le droit de contrôler sa propre destinée et 
vivre sans crainte. Maintenant venez avec nous, 
comme si  nous  voyageons  au  travers  du  plus 
puissant télescope, vers un morceau inconnu de 
l'univers, ou des cris retentissent pour la liberté 
dans la Galaxie!

        1.1-Comment le jeu est il organisé
Freedom in the  Galaxy (FitG)  n'est  pas  un jeu 
simple.  Le  joueur  doit  se  familiariser  avec  de 
nombreux  mécanismes  et  procédures.  Pour 
faciliter  l'apprentissage,  les  règles  sont 
organisées  en  3  sections  distinctes,  chacune 
ayant  un niveau de difficulté.  Ceux qui  ne sont 
pas familiarisés avec le système du jeu devrait 
d'abord jouer au niveau « Star System Game ». 
Ce  niveau  introduit  les  concepts  de  base,  les 
personnages,  les combats,  et  des missions qui 
sont  décrites  dans  les  règles  du  point  1.0 
jusqu'au point 16.0, il n'y a qu'un système solaire 
utilisé sur la carte. Le niveau « Province » est un 
niveau  intermédiaire.  Ce  niveau  utilise  une 
province  sur  la  carte,  comprenant  de  4  à  6 
systèmes solaires et utilise les règles des points 
17.0 jusqu'au point 28.0. Ensuite les joueurs qui 
maitrisent  tous  les  concepts  des  niveaux  Star 
System et  Province,  peuvent  passer  au  niveau 
« Galactic »,  dans  lequel  la  carte  entière  est 
utilisée  ainsi  que  les  règles  des  points  29.0 
jusqu'au  points  38.0.  A  moins  que  ce  ne  soit 
spécifié,  toutes  les  règles  introduites  dans  le 
niveau  Star  System  s'appliquent  aux  autres 
niveaux. De même, les règles indiquées dans le 
niveau Province s'appliquent au niveau Galactic.
Chaque  niveau  peut  se  jouer  au  cours  de 
scénarios, chacun décrivant une action dans une 
partie de la carte du jeu. Un scénario peut être 
soit  un  scénario  Start  Rebellion,  lorsque  la 
rébellion  n'est  qu'un  rêve  pour  quelques 
idéalistes,  ou  soit  un  scénario  Armagedon, 
lorsque les rebelles se préparent à l'assaut final 
dans un secteur particulier.

1.2-Glossaire des termes du jeu.
Active  et  Non-active:  Un  des  2  états  dans 
lesquels se trouvent un personnage lorsqu'il est 
impliqué  dans  un  combat  avec  un  autre 
personnage.

Attacking  Force:  Dans  un  combat  entre 
personnages, les personnages, les autochtones, 
les  créatures  ou  les  Squads  militaires  qui 
attaquent.

Bonus  Draw:  Carte  d'Action  en  Extra  qu'un 
joueur peut recevoir lorsqu'il résout une mission.

Break-Off:  Une  tentative  de  fuite  d'un 
personnage défenseur  pour  s'en sortir  indemne 
face à l'attaquant.

Character: Un personnage ou un être intelligent 
avec des caractéristiques propres contrôlé par un 
joueur.

Character Combat Rating: C'est la compétence 
d'un personnage pour lutter contre un autre, ou 
d'autres forces. Sur la carte du personnage, c'est 
indiqué simplement par « Combat ».

Defending  Force :  Les  défenseurs  dans  un 
combat entre personnages.

Environ:  Un  secteur  ou  une  région  d'une 
planète, il y en a 6 types.

Wild :  Environs  non  développés,  ou  peu 
développés  comme une  jungle,  un  désert,  une 
plaine, ou de la toundra.

Urban :  Environs densément peuplés, tellement 
développés  que  le  terrain  d'origine  n'existe 
quasiment plus.

Subterranean :  Un  Environ  souterrain  créé 
naturellement ou pas.

Liquid :  Un secteur  composé d'élément  liquide 
comme de l'eau ou de l’ammoniaque, avec des 
habitants vivant sur la surface liquide, dedans ou 
sur les fonds.

Air : Un Environ d'une planète dont l’atmosphère 
est  peuplé soit  par  des plus léger que l'air  soit 
par des volant, ou par des habitants flottant.

Fire : Environs trop chauds pour des habitations 
humaines  et  la  plupart  des  autres  races,  mais 
avec des particularités spéciales.

Endurance  rating :  Vitalité  d'un  personnage, 
représente  le  nombre  de  blessures  qu'un 
personnage peut subir avant de mourir.

Environ Combat Strenght: La force d'une unité 
militaire  lorsqu'elle  participe  à  un  combat,  ou 
d'autres fonctions dans un Environ.

Leader : Un personnage qui a été nommé par le 
joueur  pour  mener  des  unités  militaires 
participant à un combat.

Leadership  rating :  Habilité  d'un  personnage 
quand il mène des unités militaires.

Maneuver  Rating :  Manœuvrabilité  d'un 
vaisseau spatial et sa facilité de prise en main.

Mission :  Tentative  par  un  personnage  ou  un 
groupe  de  personnages  pour  achever  certains 
objectifs  apportant  des  bénéfices  à  son 
propriétaire.

Mission Group :  Un ou plusieurs personnages 
qui exécutent une même mission.

Pilot :  Le personnage qui contrôle un vaisseau 
que le joueur déplace.

Planetary  Defense  Base  (PDB) :  C'est  un 
réseau d'équipement  de  détection  d'armes Sol-
Air disséminés sur la surface de la planète, utilisé 
par  le  joueur  qui  contrôle  la  planète  pour  la 
défendre  contre  des  forces  ennemies  qui 
débarquent ou rembarquent.

Spaceship :  Un  vaisseau  qui  peut  transporter 
des personnages d'une planète vers une autre, 
et qui est piloté par des personnages.

Special  Environ :  Un  titre  qui  couvre  les 
descriptions  de  Environs  Subterranean,  Liquid, 
Air et Fire.

2.0-Equipement du jeu

2.1-La carte du jeu
La carte de 86x55 cm représente une vue 2D de 
l'Empire Galactic. Les divers cercles et pistes sur 
la carte représentent les systèmes solaires, avec 
leur détails politiques, économiques, les races et 

les  informations  géographique  sur  toutes  les 
planètes  importantes  dans  l'Empire.  Ceci  est 
expliqué  dans  la  section  5.0.  Sont  inclus 
également sur la carte la piste des Tours de jeu, 
diverses aides, et une aide expliquant comment 
lire les pistes des planètes.

2.2-Les cartes
Il  y  a 140 cartes  dans  Freedom in the  Galaxy 
(FitG), 32 cartes de personnage (numéro 1-32), 
elles  décrivent  les  caractéristiques  de  tous  les 
personnages  importants  qui  prennent  part  à  la 
Rébellion,  pour  le  meilleur  ou  pour  le  pire.  20 
cartes  de  possession  (numéro  33-52)  qui 
représentent les vaisseaux, robots et  les autres 
objets qui aident les personnages de la rébellion. 
15  cartes de mission  (numéro 53-67),  chacune 
décrivant  une  mission  différente  qu'un  joueur 
peut exécuter avec ses personnages. 30 cartes 
action  (numéro  68-97)  utilisées  quand  les 
personnages  résolvent  des  missions.  29  cartes 
d’Évènements  Galactiques  (numéro  98-126) 
utilisées  dans  le  niveau  Galactic  Game  pour 
déterminer  une  condition  spéciale  ou  un 
événement  à  chaque  tour  de  jeu.  14  cartes 
d'assignement  stratégique  (numéro  127-140) 
utilisées  dans  le  niveau  Galactic  Game  pour 
réguler le mouvement des forces impériales.

2.3-Les marqueurs de jeu
Les 400 marqueurs recto/verso représentent les 
personnages et les forces militaires qui peuvent 
prendre  part  à  la  rébellion,  ainsi  que  des 
marqueurs d'information. Tous les personnages, 
vaisseaux,  et  pièces  militaires  sont 
habituellement nommées Unités. Les marqueurs 
d'information  sont  nommés  marqueurs  ou 
compteurs.

2.31-Unité simple.

Note:  Les  valeurs  des  unités  des  vaisseaux 
rebelles apparaissent sur la carte possession du 
vaisseau.
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2.32-Résumé des types d'unité. 2.33- Résumé des types de marqueurs

2.4-Diagrammes et tableaux du jeu.

Un feuillet de 4 pages de tableaux est utilisé pour 
illustrer  et  simplifier  certaines  fonctions  du  jeu. 
Ces aides incluent la Table de détection, la table 
de  résultats  de  combat  militaires,  la  table  de 
recherche,  la  table  Squad,  la  table  des 
autochtones fous furieux, la table de résultat de 
combat  de  personnage,  le  résumé du contrôle 
planétaire, la table des coût en points de force, la 
table  de  saut  en  hyperespace,  et  les  feuilles 
d'endurance des personnages.

2.5-Inventaire des éléments du jeu.

Le jeu complet de FitG comprend :
Un  livret  de  règles  (incluant  un  double  des 
tableaux Charts & Tables)
Un  Guide  Galactique  (incluant  un  double  des 
tableaux)
2  planches  de  pions  prédécoupés  (200 
marqueurs chacun)
Une carte de jeu 86cm x 58cm
140 cartes
2 dés à 6 faces
Une boite de jeu.

3.0-Comment  jouer  au niveau 
Star System Game?

Démarrer le jeu.
Choisir un scénario (à partir de la section 16.0) à 
jouer. Chaque scénario décrit quelles unités sont 
utilisées,  leurs  placements,  et  ce  que  doivent 
faire les joueurs pour gagner la partie. Un joueur 
contrôle les forces rebelles, lesquelles consistent 
en  des  personnages,  des  vaisseaux,  et  de 
possibles  forces  militaires.  Il  doit  tenter  de 
répandre  la  cause  rebelle  en  réalisant  des 
missions  avec  ses  personnages,  et 
éventuellement  de  faire  basculer  des  planètes 
dans  la rébellion,  créant  plus d'unités  militaires 
rebelles  ce  qui  permet  d'arriver  à  un  équilibre 
avec l'Empire. L'autre joueur contrôle les forces 
impériales. Il doit tenter d'étouffer la rébellion, à 
l'aide  de ses troupes  ou grâce à des missions 
réalisées par ses personnages. Le jeu se déroule 
au  travers  d'un  nombre  de  séquences  qui  se 
répètent appelées Tour de jeu. Dans chaque tour 
de jeu le joueur rebelle, suivi du joueur impérial 
bougent  leurs  marqueurs  et  ensuite  effectuent 
certaines fonctions dans l'ordre suivant:

Le  joueur  rebelle  bouge  ses  personnages 
ainsi que ses unités militaires
Le  joueur  peut  bouger  ses  personnages  d'un 
Environ vers un autre Environ sur une planète; 
Où, si les personnages possèdent un vaisseau, 
les déplacer d'une planète vers une autre. Si le 
vaisseau arrive vers une planète, la quitte, ou se 
déplace  d'un  Environ  vers  un  Environ  d'une 
planète  qui  est  occupée  par  un  PDB  impérial 
(Base de Défense Planétaire) le joueur impérial 
peut tenter de détecter et d'endommager voir de 
détruire le vaisseau. Si le joueur rebelle dispose 
d'unités militaires il peut aussi les déplacer d'un 
Environ  vers  un  autre  d'une planète.  Certaines 
unités  militaires  sont  considérées  comme 
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mobiles, et peuvent être déplacées d'une planète 
vers  une  autre.  Si  une  unité  militaire  quitte  ou 
arrive  sur  une  planète  occupée  par  un  PDB 
impérial, le PDB peut attaquer l'unité. Les unités 
militaires ne peuvent  pas attaquer  le PDB. Les 
personnages  rebelles  peuvent  être  déplacés 
avec  une  unité  militaire  si  le  joueur  rebelle  le 
souhaite.

Réaction du joueur impérial
Le  joueur  impérial  peut  maintenant  réagir  aux 
mouvements  du  joueur  rebelle  en  déplaçant 
n'importe quelle unité impériale ou n'importe quel 
personnage vers chaque Environ occupé par des 
unités  militaires  rebelles  ou  des  personnages 
rebelles détectés.

Chaque joueur initie des combats militaires
Chaque  joueur  peut  déclarer  des  combats 
militaires  entre  les  unités  adverses  contenues 
dans  un même Environ.  Le  joueur  qui  initie  le 
combat  est  appelé attaquant,  son opposant  est 
appelé défenseur.  Chaque joueur  peut  nommer 
un  personnage  présent  dans  l'Environ  Leader 
(Environ  Leader).  Les  joueurs  utilisent  la  table 
Military  Combat  Results pour  résoudre  les 
combats.

Le joueur impérial recherche les personnages 
rebelles
Dans  chaque  Environ  dans  lesquels  le  joueur 
impérial  dispose  de  personnages  ou  d'unités 
militaires,  il  peut  effectuer  une  recherche  pour 
détecter  des  personnages  rebelles.  Si  une 
recherche  est  un  succès,  les  personnages 
rebelles  sont  considérés  comme  trouvés  et 
peuvent  être  attaqués  par  les  personnages 
impériaux ou par un Squad militaire impérial.

Le joueur rebelle assigne des missions à ses 
personnages
Dans  chaque  Environ  ou  le  joueur  rebelle 
dispose  de  personnages,  il  peut  choisir  des 
missions à entreprendre, un Environ à la fois. Il 
place  une  carte  Mission  sur  les  cartes  des 
personnages  qui  participent  à  la  mission.  Les 
personnages sont maintenant considérés comme 
un groupe de mission. Il n'y a pas de limite au 
nombre  des  personnages  qui  peuvent  être 
affectés  à  un  groupe  de  mission,  et  le  joueur 
rebelle peut assigner autant de missions qu'il y a 
de  personnages  dans  un  Environ.  Chaque 
mission  représente  pour  les  personnages  le 
moyen de gagner du soutient pour leur cause sur 
une planète,  pour  gagner  d'autres personnages 
ou des possessions (telles que des armes ou des 
vaisseaux) ou pour  causer  des dommages  aux 
forces du joueur impérial.

Résolution des missions des personnages du 
joueur rebelle
Le joueur rebelle tire des cartes action pour voir 
si  ses missions  dans  l'Environ  sont  réussies.  Il 
regarde  la  section  de  la  carte  qui  concerne 
l'Environ où se situe ses personnages, et résout 
n'importe  quel  Évènement  Action  qui  peut  être 
indiqué  sur  la  carte.  Ensuite,  si  une  lettre  de 
mission  est  indiquée  correspondant  à  une  des 
missions  assignées,  la  mission  est  terminée. 
Chaque  carte  de  mission  décrit  comment  la 
mission  se  termine  lors  d'un  succès  et  toute 
restriction spéciale sur la conduite de la mission. 
Les effets des missions réussies sont appliqués 
immédiatement.  Aussi  longtemps  qu'il  y  a  des 
missions  à  terminer,  le  joueur  rebelle  peut 
continuer à tirer des cartes action, avec comme 
maximum  la valeur Environ Size.

Le joueur rebelle reçoit les bonus tirés pour 
ses missions 
Si  des  personnages  rebelles  situés  dans  un 
Environ n'ont pas terminés leurs missions, et ont 
survécu  aux  Évènements  Action,  ils  peuvent 
recevoir  des  tirages  bonus.  Le  joueur  rebelle 
consulte les cartes de Mission et  les cartes de 

ses  personnages  dans  le  Groupe  de  mission 
pour voir si ils peuvent recevoir le bonus tiré et, si 
c'est le cas, ce qu'ils recevront. Il tire ensuite le 
nombre approprié de cartes Action, mission par 
mission, ignorant tous les Événements Action, et 
regarde sa lettre de mission.

Le joueur rebelle termine son tour de jeu
Le joueur rebelle procède ensuite de même pour 
les autres Environs dans lesquels il dispose des 
personnages, un à la fois, assignant et résolvant 
des missions et recevant des bonus. Lorsqu'il  a 
fini, son tour de jeu est terminé.

Le joueur impérial effectue son tour de jeu
Le joueur impérial peut maintenant effectuer son 
tour de jeu. Il peut exécuter les mêmes phases 
que  le  joueur  rebelle,  mais  en  utilisant  ses 
personnages  et  ses  unités.  Il  est  sujet  aux 
détections et aux recherches des rebelles (quand 
c'est  possible).  Lorsque  le  joueur  impérial  a 
terminé  son  tour,  un  tour  de  jeu  complet  est 
passé, un autre commence. Après qu'un nombre 
de  tour  donné  ait  été  joué  (déterminé  par  le 
scénario)  le  jeu  se  termine et  le  vainqueur  est 
déclaré.

4.0-Le jeu Star System Game – 
Séquence de jeu.

1.
FitG est joué en un certain nombre de tour de 
jeu.  Chaque  tour  représente  un  mois  (en 
décompte  terrestre)  de  temps  réel.  Durant 
chaque tour, les joueurs peuvent déplacer leurs 
personnages  et  leurs  unités  militaires, effectuer 
des combats et exécuter des missions. Pour que 
les  joueurs  effectuent  toutes  ces  actions  avec 
une certaine logique, le tour de jeu est divisé en 
2 tours de joueur, un pour le rebelle et un autre 
pour l'Empire. Le joueur qui effectue son tour est 
nommé le joueur en phase, l'autre est nommé le 
joueur non en phase. Chaque tour de joueur est 
divisé  en  3  phases,  qui  sont  elles  mêmes 
divisées  en  Segments.  Toutes  les  actions  des 
joueurs doivent s'effectuer en suivant strictement 
la Séquence suivante: 

1. Tour du joueur Rebelle

A. Phase d'Opération

1. Segment de mouvement : Le joueur rebelle 
peut  déplacer  ses  personnages  ou  ses  unités 
militaires (si il  en a) d'un Environ vers un autre 
sur une planète ou, si elle en a la capacité, sur 
un  Environ  d'une  autre  planète.  Si  les 
personnages dans un vaisseau ont été déplacés 
vers  ou  d'une  planète  occupée  par  un  PDB 
ennemi, la procédure de détection est résolue. Si 
des unités  militaires ont  été déplacées vers ou 
d'une  planète  occupée  par  un  PDB  ennemi,  il 
peut les attaquer.

2. Segment de réaction ennemi : Le joueur non 
en phase (dans ce cas le joueur  impérial) peut 
déplacer  soit  une  unité  militaire,  soit  une  unité 
militaire  et  un  leader,  ou  un  personnage  pour 
chaque  Environ  occupé  par  une  unité  militaire 
rebelle  ou  un  personnage  rebelle  détecté. 
Cependant une unité qui se déplace doit être sur 
la même planète que l'Environ  destination.

3.  Segment  de  combat  militaire  :  Chaque 
joueur  peut  initier  un  combat  entre  des  unités 
militaires  adverses  qui  sont  dans  un  même 
Environ. Le joueur en phase et ensuite le joueur 
non  en  phase  déclarent  si  ils  souhaitent 
combattre.  Si  un  combat  est  déclaré,  les  2 
joueurs peuvent nommer un de leur personnage 
leader de leurs unités.

B. Phase de recherche.
Le joueur impérial peut effectuer une recherche 
pour chaque personnage rebelle détecté qui n'est 
pas empilé avec des unités militaires rebelles, si 
il  dispose  d'unités  militaires  impériales  ou  de 
personnages  dans  le  même  Environ.  Si  une 
recherche  est  réussie,  le  joueur  impérial  peut 
initier un combat entre personnages contre ceux 
des rebelles trouvés.

C. Phase de mission.
Les  3  segments  de  la  phase  de  mission  sont 
effectués  dans  un Environ  où le joueur  rebelle 
espère exécuter des missions avant d'aller dans 
un autre Environ.

1.  Segment  d'assignement  de  mission :  En 
utilisant  les cartes de mission, le joueur rebelle 
assigne  des  missions  à  n'importe  quel 
personnage dans un Environ qui n'est pas empilé 
avec des unités militaires.

2.  Segment  Action d'une Mission :  Le joueur 
rebelle  résout  toutes  les  missions  assignées 
dans  un  Environ  en  tirant  des  cartes  Action. 
Certains  Évènements  sur  les  cartes  peuvent 
déclencher  une  recherche,  un  combat  entre 
personnages,  ou  certaines  autres  fonctions 
(comme terminer une mission) pour interrompre 
le tirage des cartes action.

3.  Segment  de  tirage  de  bonus:  Le  joueur 
rebelle  tire  des cartes Action en extra pour  les 
missions  dans  l'Environ  qu'il  n'a  pas  encore 
terminée, qui sont fournies aux personnages de 
la  mission  et  qui  ont  survécu  aux  cartes 
Évènements  Action  tirées  dans  le  segment 
précèdent.

2. Tour du joueur de l'Empire

A.Phase des opérations
Segment de mouvement: le joueur impérial peut 
déplacer ses personnages et ses unités militaires 
de la même manière que le joueur rebelle dans 
son segment de mouvement.

1.Segment  de  réaction  ennemi:  Le  joueur 
rebelle déplace ses unités en réaction.

2.Segment de combat militaire: Comme au tour 
de jeu du rebelle.

B.Phase de recherche:
Le joueur rebelle peut effectuer des recherches 
pour détecter des personnages de l'empire.

C.Phase de mission:

1.Segment d'assignation de mission: Le joueur 
impérial  assigne  des  missions  à  tous  ses 
personnages dans un Environ.

2.Segment  Action  d'une  mission:  Le  joueur 
impérial  résout  toutes  les  missions  assignées 
dans un Environ, par tirage de cartes Action.

3.Segment  de  tirage  de  bonus:  Le  joueur 
impérial tire des cartes Action en extra pour les 
missions éligibles dans l'Environ.

Tour de jeu interphase.
Le  joueur  rebelle  vérifie  si  des  planètes  sont 
désormais sous son contrôle, et le tour de jeu se 
termine.  Le  marqueur  Game-turn est  avancé 
d'une case sur la piste Tum Record Track ce qui 
indique le démarrage d'un nouveau tour de jeu.
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5.0-La Galaxie

Commentaires :
La carte du jeu représente le cœur de l'empire 
galactique.  Bien  que  le  contrôle  impériale 
s'étende bien au delà de la carte, ces secteurs 
périphériques ont été pour la plupart explorés et 
développés, mais ont une petite influence sur la 
politique galactique.  Les  étoiles  et  les  planètes 
qui sont montrées dans le jeu ont pour la plupart 
une influence importante au niveau économique.

Règles générales:
La  Galaxie  est  composée  de  5  Provinces, 
chacune comprend de 4 à 6 systèmes solaires. 
Ceux-ci  sont  reliés  par  des  routes  spatiales. 
Chaque  système  solaire  comprend  de  1  à  3 
planètes, représentées sous forme de pistes de 
planète  (Planet  track),  qui  représentent  les 
informations  personnalisées  de  chacune  d'elle. 
Les  éléments  de  jeu  sont  placés  et  déplacés 
autour  des  nombreuses  cases  des  pistes  de 
planète et des systèmes solaire.

Note:  La  carte  du  jeu  n'est  pas  une 
représentation physique d'un coin imaginaire de 
la  Galaxie,  mais  plutôt  un  affichage 
d'informations politiques de l'Empire.

Cas:

5.1 Les provinces
Les  lignes  figurant  les  frontières  des  provinces 
divisent la galaxie en 5 provinces. La province du 
centre,  la  première  province,  est  le  pouvoir 
politique central de l'Empire. En tournant autour 
de la 1ère province dans l'ordre d'une montre on 
voit qu'il y a 4 provinces périphériques. Chaque 
province  dispose  de  son  propre  gouvernement 
établit  sur  une  planète  capitale  à  partir  de 
laquelle l'Empire exerce son contrôle sur toute la 
province. La 1ère province contient également la 
planète  du  Trône  (Planète  162,  Orlog)  c'est  le 
centre spirituel de la Galaxie. Dans le niveau de 
jeu  Star System Game, les joueurs ne sont pas 
concernés  par  les  provinces.  Dans  le  niveau 
Province Game, une province représente la zone 
entière  de jeu.  Dans le niveau  Galactic  Game, 
dans  lequel  toutes  les  provinces  sont  utilisées, 
elles  règlent  la  taxation  impériale  et  aussi  ses 
mouvements.

5.2 Les systèmes solaire
Les 25 cercles affichés sur la carte de jeu sont 
des  Systèmes  solaires.  Au  centre  de  chaque 
système  il  y  a  une  étoile  avec  son  nom  ainsi 
qu'un numéro (par exemple dans le centre de la 
carte  il  y  a  Zamorax,  étoile  13).  Notez  que 
chaque système a 2 chiffres, le 1er est le numéro 
de la province dans laquelle se trouve l'étoile.

5.21-Chaque système solaire possède de 1 à 3 
planètes. Chacune d'elle est représentée par un 
cercle,  ou  un  cercle  partiel,  qui  entoure  l'étoile 
(ne  concerne  que  les  joueurs  qui  jouent  au 
niveau  Star  System  Game).  Chaque  système 
peut  avoir  plusieurs  planètes  indiquées  sur  la 
carte,  mais  elles  peuvent  ne  pas  être  habitées 
par des races intelligentes et ainsi elles n'ont pas 
d'importance dans le jeu.

5.22-Chaque étoile est entourée par un secteur 
appelé  Drift.  Chaque système solaire est  bordé 
par  un  cadre  Drift  2.  Tous  les  systèmes  sont 
connectés  par  un  réseau  de  routes  spatiales. 
Aucun de ces éléments n'a d'importance dans le 
niveau  Star  System  Game.  Dans  les  niveaux 
Province et  Galactic  Games,  elles  règlent  les 
sauts en Hyperespace (voir Section 21.0)

5.3-Les planètes:

II  y  a  51  planètes  dans  FitG.  Une planète  est 
représentée  par  une  piste  planétaire  contenue 
dans un cercle ou demi-cercle autour de l'étoile. 
La plupart  des actions  du jeu  se situent  sur  la 
piste des planètes (Planet tracks). Chaque piste 
contient des informations au sujet des habitants 
de ces planètes. Son niveau politique, sa taille, 
sa valeur économique et bien d'autres propriétés 
spécifiques. Se référer au schéma ci-dessus pour 
comprendre  ce  que  les  termes et  les  nombres 
signifient. La planète en exemple est Orning, qui 
orbite  autour  de  l'étoile  Gelass(#24)  dans  la 
province 2.

A. Le secteur ORBIT donne le nom et le numéro 
de la planète. Notez que les 2 premiers chiffres 
du nombre à 3 chiffres sont ceux de son étoile. A 
côté  de l'identification  de la planète,  le  secteur 
n'est  pas  utilisé  dans  le  niveau  Star  System 
Game. Dans les niveaux Province et Galactic, les 
unités qui sont en orbite autour de la planète sont 
placées ici.

B. Dans le coin du secteur Orbit peut apparaître 
le terme « capital », « Throne », « secret », et le 
nom de la  race qui  la  domine.  Ces  termes ne 
sont  pas  utilisé  dans  le  niveau  Star  System 
Game. Dans les niveaux Province et Galactic, ils 
indiquent l'importance politique de la planète, ce 
qui  donne  des  points  de  tension  entre  les 
joueurs.

C. La piste politique est utilisé pour sauvegarder 
la  loyauté  courante  de  la  population  de  la 
planète. Un marqueur  Loyalty est déplacé d'une 
case sur la piste lorsque les actions des joueurs 
modifient la loyauté de la planète. Les 5 cases de 
la  piste  indiquent  le  sentiment  courant  de  la 
planète envers l'empire.  Le nombre indiqué sur 
chaque  espace  est  utilisé  pour  assigner  une 
valeur numérique à la loyauté. Par exemple, un 
statut  Unrest (malaise) est représenté par -2 du 
point  de  vue  du  joueur  de  l'Empire  ce  qui 
équivaut à +2 du point de vue du joueur rebelle. 
Les nombres sont aussi utilisés pour identifier la 
force courante de la base de défense planétaire 
PDB (voir 8.11).

D. S (démarrage rébellion)  et  A (Armegeddon) 
indiquent  où doivent  être placés les marqueurs 
de loyauté planétaire au départ du scénario (voir 
16.1). Sur certaines planètes il peut être indiqué 
AC dans la case Unrest de la piste politique. Cela 
signifie que la planète est déjà contrôlée par les 
rebelles au démarrage du scénario Armegeddon.

E. Un  Environ  à  la  surface  de  la  planète,  ou 
d'autres secteurs d'habitations, ou une partie de 
l'un  d'eux.  Chaque  planète  dispose  d'un  à  3 
Environs,  chacun  avec  ses  propres 
caractéristiques.  Toutes  les  actions  dans  le 
niveau Star System Game, et la plupart de celles 
effectuées dans les niveaux Province et Galactic 
se passent ici.

F. La taille de l'Environ, en terme de population 
et géographique. Cette valeur définie le nombre 
de cartes Action que le joueur peut tirer lorsqu'il 
exécute une mission (voir  13.3)  et  cela indique 
aussi  le nombre maximum d'unités militaires du 
joueurs que peut contenir l'Environ (voir 9.5).

G. Dans le côté gauche de l'Environ apparaît un 
ou plusieurs noms de races. Si le nom est suivi 
par  un  *  (comme  sur  l'exemple)  la  race  est 
dominante,  sinon  c'est  une  planète  multi-
ethnique. Dans le niveau  Star System Game, la 
race  affecte  la  nature  d'une  attaque  locale 
furieuse (voir 12.14). Dans les niveaux  Province 
et  Galactic, le fait qu'il y ait une race dominante 
peut affecter les autres planètes.

H. Vers le milieu de l'Environ se trouve la valeur 
de  ressource.  Elle  est  utilisée  pour  déterminer 
combien d'unités militaires rebelles seront créées 
si celle-ci bascule dans la rébellion.  Souvent la 
valeur ressource est suivie par un *, cela n'a pas 
d'effet dans le niveau Star System Game.

I. Dans le coin en bas à droite de l'Environ peut 
être indiquer  un indice «  Coup » (comme dans 
l'exemple) ou le nom du souverain (non montré). 
L'indice  «  Coup »  est  utilisé  lorsque  le  joueur 
exécute  une  mission  «  Coup »  dans  l'Environ 
(voir 13.2). Le souverain n'a pas d'influence dans 
le niveau S S G.

J. En haut  à  gauche  de l'Environ  se  trouve le 
symbole  du  type  d'Environ.  Il  y  a  6  types 
d'Environs;  Urban,  Wild,  Liquid,  Subterranean,  
Air, et  Fire;  Les  4  derniers  sont  considérés 
comme des Environs spéciaux. Le type d'Environ 
détermine  quelle  section  des  cartes  Actions 
tirées est utilisée (comme indiqué en 13.3), quels 
types d'unités militaires rebelles seront créées si 
la planète bascule dans la rébellion (voir 15.4) et 
affectent  aussi  la  force  de  certaines  unités 
militaires (voir 10.5).

K.  Dans  le  côté  droit  de  l'Environ  il  peut  être 
indiqué  le  nom  d'une  créature.  Si  une  carte 
Action  indique  une  attaque  de  créature,  ses 
caractéristiques  sont  déterminées  en  regardant 
dans le Guide Galactique (voir 13.45).

6.0-Les personnages 
Commentaires:
Les personnages ont un rôle central  dans FitG. 
Comme  dans  toutes  les  grandes  aventures 
spatiales,  le  destin  de  la  Galaxie  n'est  pas 
déterminé par des armadas et des armées mais 
plutôt par des contributions spéciales et des faits 
étonnants  effectués  par  des  équipages 
intrépides.  Par  leurs  actions  dans  le  jeu,  les 
personnages  inspirent  les  populations  des 
planètes pour qu'elles se joignent à leur cause, 
minant les plans de l'ennemi, et provoquant des 
crises grandes ou petites.

Règles générales
II y a 20 personnages rebelles et 12 personnages 
de l'Empire. Les joueurs se voient attribuer une 
partie  de  ces  personnages  au  démarrage  de 
chaque scénario. Ils gagnent parfois plus que le 
jeu  ne  l'indique.  Chaque  personnage  est 
représenté par une carte et un pion. Les cartes 
décrivent  les  caractéristiques  des  personnages. 
Le pion est  utilisé sur  la carte pour  indiquer  la 
localisation géographique du personnage. Durant 
la  partie,  chaque  joueur  déplace  ses 
personnages  sur  la  carte,  en  respectant  les 
règles de mouvements  (voir  9.0)  et  ils  peuvent 
ensuite  exécuter  des  missions  ou  diriger  des 
unités militaires au combat.
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Cas : 

6.1-Les cartes des personnages
Les  cartes  servent  à  donner  à  chaque 
personnage  une  personnalité  et  décrivent  des 
talents  spéciaux  ou  des  faiblesses  de  ces 
personnages.  Le joueur  s'en remet aux valeurs 
indiquées  et  les  descriptions  quand  un 
personnage est utilisé lors de certaines actions 
qui  peuvent  être  affectées  par  les 
caractéristiques des personnages.

-Allégeance  et  Race L'allégeance  du 
personnage  (Rebelle  ou  Impériale)  et  la  race 
apparaissent sur le haut de la carte.

-Name et Title Il peut y avoir un titre sous le nom 
d'un  personnage,  il  indique  que  le personnage 
est un noble sur certaines planètes ou que c'est 
un chevalier Impérial. Les titres n'ont pas d'effet 
dans le niveau SSG.

-Combat c'est le niveau d’habilité au combat d'un 
personnage (combat aux corps à corps ou avec 
une  arme  à  feu).  Il  est  utilisé  lorsqu'un 
personnage est  impliqué dans  un combat  avec 
des  créatures,  des  personnages  ennemis,  des 
autochtones  furieux,  ou  des  Squads  ennemis. 
Cette valeur doit  être réduite par le nombre de 
blessures reçues dans un combat (voir 12.72).

-Endurance représente le nombre de blessures 
qu'un personnage peut recevoir dans un combat 
avant  de  mourir.  La  valeur  est  utilisée  en 
conjonction  avec la table  Endurance  Sheet sur 
laquelle  l'Endurance  courante  est  notée  et 
modifiée lorsque les personnages reçoivent des 
blessures  en  combat  ou  lorsqu'ils  passent  du 
temps à se soigner (voir 13.71).

-Intelligence représente le savoir, l'expérience et 
l'intuition.  Elle  affecte  la  performance  du 
personnage  sur  des  missions  de  récupération 
d'informations,  d'assassinats,  ou  des  missions 
Coup.   Elle   est  aussi  utilisée   contres   des 
créatures    qui   attaquent  mentalement,  aide 
aussi à la recherche d'ennemis, ou pour essayer 
de se dissimuler (voir 11.0, recherche).

-Leadership représente  l’habilité  d'un 
personnage  à  mener  des  unités  militaires  ainsi 
que  d'effectuer  d'autres  fonctions  du  jeu,  des 
personnages  ont  une valeur  supplémentaire  de 
leadership  entre  parenthèse.  Dans  les  niveaux 
Galactic et  Province,  la  valeur est  utilisée pour 
mener  des  unités  militaires  dans  des  combats 
spatiaux.  Leadership  affecte  aussi  les  missions 
rebelles Camp, Coup, et Subvert Troops.

-Diplomacy représente  le  tact  politique  et  la 
force de persuasion.  Elle  affecte la plupart  des 
missions importante, la Diplomatie.

-Navigation représente l’habilité  pour piloter un 
vaisseau  spatial.  Elle  peut  être  affectée  par  la 
valeur  Maneuver du vaisseau lorsqu'il évite une 
détection. Dans les niveaux Province et  Galactic 
elle  affecte  les  sauts  en  hyperespace  et  les 
missions de recherche de vaisseaux.

-Home planet est le monde duquel est originaire 
le  personnage.  Dans  les  niveaux  Province et 
Galactic un personnage reçoit certains bénéfices 
lorsqu'il  est  sur  sa  planète  d'origine, 
spécialement  si  il  est  noble,  ce qui  est  indiqué 
par son titre. Notez que certains personnages ont 
plus  d'une  planète  mère,  cependant  ils  seront 
seulement considérés comme noble pour celles 
dont il possède un titre.

-Spécial Charasteristic Des personnages ont 1 
ou  plusieurs  caractéristiques  spéciales  qui 
influent  sur  certaines  fonctions  spécifiques 
explicitées au bas de la carte. 

Les  cartes  représentant  les  personnages  qu'un 
joueur contrôle actuellement doivent être gardées 
faces visibles devant lui. Les personnages qui se 
déplacent  ensembles,  ou  qui  font  partie  d'un 
groupe de mission  doivent  être  groupés.  Si  un 
personnage  à  des  possessions  (voir  14.0)  ces 
cartes  doivent  être  placées  sous  la  carte  du 
personnage  ainsi  le  joueur  adverse ne peut  la 
voir  jusqu'à  ce que  le joueur  souhaite  déclarer 
l'utilisation de cette possession. 

6.2  Les marqueurs personnage.

Les joueurs utilisent des marqueurs pour indiquer 
dans quel Environ, case Orbit ou secteur Drift un 
personnage  est  en  opération.  Les  marqueurs 
sont placés et déplacés sur la carte, en accord 
avec les instructions de placement des scénarios 
et des règles de mouvement. Le recto de chaque 
marqueur  indique  le  nom  du  personnage  et  la 
valeur Leadership (identique à celle de la carte), 
valeur  qui  affecte  la  force  des  unités  militaires 
avec lesquelles le personnage est empilé.
Le  verso  du  marqueur  de  chaque  personnage 
indique le nom du personnage ainsi que le mot 
«Detected». Si un personnage est détecté durant 
le cours du jeu, le pion est retourné pour montrer 
sa nouvelle condition, et remettre le pion sur le 
recto  lorsque  le  personnage  n'est  plus  détecté 
(voir 9.3).

7.0-Unités  militaires 
Impériales et Rebelles dans le 
niveau SSG 
Commentaires:
Pendant que les personnages dans FitG ouvre la 
voie du succès pour les joueurs, ils ont besoin de 
succès  militaires  pour  consolider  la  victoire. 
L'Empire est rigide, bien organisé, et dirige bien 
ses armées militaires et a fondé une nation dans 
les  étoiles  grâce  à  une  stratégie  offensive. 
Cependant  Il  n'est  pas  conçu  pour  traiter  une 
activité  partisanne  dans  ses  secteurs 
apparamment sécurisés. L'armée rebelle, est une 
naine  par  rapport  à  celle  de  l'Empire,  et  est 
composée  de  groupes  provinciaux  dispersés 
n'ayant  aucune  doctrine  établie  pour  aider  ou 
gêner les opérations de l'Empire.

Règles générales
Les 2 joueurs sont pourvus d'une grande variété 
d'unités  militaires.  Chaque  unité  représente 
environ  1  million  de  soldats.  Le  différentiel  de 
force  entre  ces  unités  est  basé  sur  le  nombre 
d'équipement et le développement technologique 
qui  ont  été  fournis.  Les  unités  militaires  sont 
utilisées  pour  gagner  et  garder  le  contrôle  de 
planète, pour chasser les personnages ennemis, 
et pour détruire les unités militaires adverses.

Cas:

7.1-Utilisation  d'unités  militaires 
dans le niveau SSG:
Les  2  joueurs  peuvent  bouger  leurs  unités 
militaires d'un Environ vers un autre. Des unités 
militaires peuvent se déplacer d'une planète vers 
une  autre.  Les  unités  militaires  peuvent  être 
déplacées  en  réaction  pour  détecter  les 
personnages  ou des  unités  militaires  ennemies 
(voir  cas 9.6).  Un combat  peut  être initié  entre 
des unités opposées dans un même Environ. Les 
unités  militaires  peuvent  chercher  des 
personnages ennemis et si c'est un succès, les 
attaquer avec un Squad (voir 12.12).
Quand on joue le niveau SSG, seul  le  premier 
nombre  sur  chaque  unité  est  utilisé,  comme 
force de l'unité. Le 2nd nombre n'est utilisé que 
dans les niveaux Province et Galactic.

7.2-Unités militaires impériales:
Dans le niveau SSG le joueur impérial reçoit des 
unités  militaires  de  Milice,  de  Patrouille  et  de 
ligne. Elles ont respectivement comme force 1-0, 
1-2, et 3-2. Aucune autre unité militaire impériale 
n'est utilisé dans le niveau SSG.

7.21-Les  unités  militaires  de  milice  n'ont  rien 
d'indiqué sur leurs versos, elles se déploient ou 
se déplacent toujours avec leur force face visible. 
Ces unités ne peuvent être déplacées que d'un 
Environ  vers  un  autre  sur  une  même  planète. 
Elles ne peuvent donc quitter la planète.

7.22-Les unités  Patrol et  Line ont un « mobile » 
imprimé sur leur face cachée. Le joueur impérial 
déploie  et  bouge  ses  unités  face  cachée.  Le 
joueur  rebelle  ne  doit  pas  savoir  quelle  est  la 
vraie valeur des unités mobiles jusqu'à ce que la 
force  de  l'unité  est  utilisée  pour  exécuter  des 
fonctions  du  jeu,  tel  qu'un  combat  ou  une 
recherche. A ce point, l'unité est retournée pour 
montrer  sa  force  et  le  reste  jusqu'à  ce  que 
l'action  soit  terminée,  puis  le  joueur  impérial 
retourne  le  marqueur  de  son  unité  mobile.  Le 
joueur impérial peut toujours regarder la force de 
ses unités mobiles.

7.23-Les  unités  militaires  mobile  peuvent  être 
déplacées de planète en planète, à savoir, d'un 
Environ  vers  un  autre  Environ  du  système 
solaire, sans se soucier de la face visible du pion.

7.3-Unités militaires rebelles.
Dans le niveau SSG, les unités militaires rebelles 
n'ont que des valeurs 1-0 et 2-1. Cette dernière 
est  considérée  comme  mobile  (voir  7.23) 
cependant ce n'est pas indiqué sur le pion. Il n'y 
a aucune autre unité militaire rebelle utilisée dans 
le  niveau  SSG.  Les  unités  rebelles  ne  sont 
jamais déployées à l'envers (face cachée).

7.31-Les unités militaires rebelles arrivent dans 6 
types d'Environ. Une pour chaque type d'Environ 
sur la carte. Il y a des unités rebelles Urban avec 
des  forces  de  1-0  et  2-1,  Des  unités  rebelles 
Liquid avec des forces de 1-0 et 2-1, et ainsi de 
suite.

7.32-Les  unités  militaires  rebelles  sont  créées 
dans  un  Environ  lorsqu'une  planète  rejoint  la 
rébellion (voir 15.41). Les unités militaires avec le 
type  d'Environ  indiqué  sont  placées  dans  cet 
Environ.  Cependant,  elles  ne  sont  pas 
condamnées  à  rester  là.  Les  unités  d'armées 
rebelles qui combattent dans leur type d'Environ 
reçoivent des bonus de combat (voir 10.5).

8.0-Bases  de  défense 
planétaire (PDB)
Commentaires:
Les  bases  de  défense  planétaire  (PDB) 
représentent un vaste réseau de détection et de 
suivi  dirigé  par  un  centre  de  commandement. 
Chaque  PDB  est  soutenu  par  une  variété 
d'armes  lourdes  permettant  d'attaquer  toute 
détection par la base.  Bien qu'étant  peu chers, 
les  PDB  ont  prouvé  clairement  leur  utilité 
défensivement. Ainsi l'Empire en a-t-il installé ou 
tout  au  du  moins  commencé,  sur  tous  les 
mondes assujettis.

Règles générales
Chaque  planète  dans  le  jeu  est  pourvue  d'un 
PDB,  qui  peut  être  utilisé  par  le  joueur  qui  la 
contrôle (voir  15.6)  pour  détecter  les vaisseaux 
des  personnages  ennemis  et  pour  attaquer  les 
unités  militaires  ennemies.  Chaque  PDB a  des 
niveaux d'efficacité allant de 1 à 3. Plus le niveau 
est élevé et plus il  est efficace contre l'ennemi. 
Lorsqu'un  PDB  ne  peut  être  actionné  pour 
quelque  raison  que  ce  soit,  il  est  considéré 
comme Down. Lorsqu'il est opérationnel il est Up.
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Cas:

8.1-Le marqueur PDB
Chaque PDB est  représenté  par  un  pion  placé 
sur la piste politique de la planète. Les pions sont 
recto/verso.  Le  recto  indique  qu'il  est  Up et  le 
verso qu'il est Down.

8.11-Le niveau courant d'un PDB est indiqué par 
sa position sur la piste politique. Par exemple un 
PDB niveau  2  contrôlé  par  l'Empire  devra  être 
placé sur la case Patriotic de la piste. Un PDB de 
niveau 1 contrôlé par la Rébellion sera placé sur 
la case Dissent. Un niveau 0 contrôlé par l'un des 
2  joueurs  sera  placé  sur  la  case  Neutral,  le 
joueur qui a le contrôle est identifié à l'aide des 
définitions du contrôle de planète (voir 15.5).

8.12-Au démarrage du jeu le marqueur PDB est 
placé  face Up sur  la  piste  politique  de chaque 
planète, en suivant les instructions du scénario.

8.13-Dans le niveau SSG, un niveau de PDB ne 
peut être amélioré une fois le jeu démarré. Notez 
que le niveau d'un PDB n'a aucun rapport avec 
son statut (Up ou Down). Il peut passer entre ces 
2 états durant le jeu. Dans les niveaux  Province 
et Galactic un PDB peut être amélioré.

8.2-Utilisation de PDB
Le joueur  qui  contrôle une planète  peut  utiliser 
son  PDB  pour  tenter  de  détecter  des 
personnages  ennemis  entrant,  quittant  ou 
voyageant vers la planète dans un vaisseau (voir 
9.3),  si  le PDB est UP, il peut aussi être utilisé 
pour attaquer les unités  militaires ennemies qui 
entrent ou quittent la planète (voir 9.2). Comme 
cela est indiqué par la case occupée, le niveau 
d'un PDB détermine son efficacité pour effectuer 
des actions. Un PDB qui est Down ne pas être 
utilisé.

8.3-PDB Down
Quand  un  PDB  est  Down il  est  totalement 
inopérable jusqu'à ce que le pion soit retourné. Il 
ne peut être utilisé par aucun des 2 joueurs.

8.31-Un  PDB  peut  devenir  Down grâce  au 
résultat  d'une  mission  Sabotage (voir  carte  de 
mission 53) ou par l'événement Action «  Locals  
Raid » (voir par exemple carte Action 70).

8.32-Un  joueur  qui  contrôle  une  planète  qui 
dispose d'un  PDB  Down peut  le  rendre  Up en 
suivant  les  instructions  du  scénario  en  cours. 
Dans les niveaux  Province et  Galactic un joueur 
peut  remettre  un  PDB  Up  en  dépensant  des 
points de force.

8.33-Quand  une  planète  n'est  contrôlée  par 
aucun des joueurs (voir 15.5) personne ne peut 
utilisé le PDB, qu'il soit  Up ou  Down. Quand un 
joueur  gagne le contrôle  d'une planète  le  PDB 
peut être utilisé à son niveau actuel si il est Up.

9-0-Mouvements: 
Règles générales:
Durant  le  segment  de  mouvements,  un  joueur 
peut  déplacer  tous  ses  personnages,  ses 
vaisseaux,  et  ses  unités  militaires.  Ils  peuvent 
être déplacés d'un Environ vers un Environ de la 
planète.  Les  personnages  qui  sont  dans  un 
vaisseau et les unités militaires mobiles peuvent 
être  déplacées  d'un  Environ  vers  un  Environ 
d'une autre planète  du Système solaire.

Procédure:
Les personnages, leurs vaisseaux, et les unités 
militaires  peuvent  être  déplacées 
individuellement  ou  ensemble,  auquel  cas elles 
seront appelées stack (pile) d'unités. A l'inverse 
de nombreux jeux de SPI, il n'y a pas de coût de 
mouvement  pour  déplacer  des  unités,  et  les 
distances ne sont pas prises en considération. Le 
joueur prend simplement les unités et les place à 
leurs destinations. Cependant, si un PDB ennemi 
est  présent,  le  mouvement  du  vaisseau 
transportant  des  personnages  peut  être 
interrompu par une routine de détection (voir 9.3) 
et  le  mouvement  d'unités  militaires  par  une 
attaque  d'un  PDB  (voir  9.2).  Un  joueur  peut 
déplacer autant d'unités qu'il le désire dans son 
segment  de  mouvements.  Cependant,  chaque 
unité  ne  peut  être  déplacée  qu'une  fois  par 
segment. Quand le joueur a terminé de déplacer 
toutes  les  unités  souhaitées,  le  joueur  ennemi 
peut faire ses mouvements de réaction.
Les  unités  peuvent  être  déplacées  uniquement 
vers ou d'un Environ. Une unité ne peut jamais 
être placée dans une case Orbit, un secteur Drift 
ou tout autre endroit d'un système solaire dans le 
niveau  SSG.  Dans  les  niveaux  Province et 
Galactic ces  secteurs  sont  utilisés  par  les 
joueurs.

Cas:

9.1-Se déplacer sur une planète.
Les unités militaires et les personnages peuvent 
être déplacés d'un Environ vers un autre sur une 
planète. Les unités sont considérées comme se 
déplaçant sur la surface de la planète. Ainsi les 
personnages ne sont  pas sujet  à une détection 
par le PDB de la planète (si l'ennemi le contrôle) 
et les unités militaires ainsi déplacées ne peuvent 
pas  être  attaquée  par  le  PDB  (voir  9.2). 
Cependant  si  des  personnages  commencent  à 
bouger  sur  une  planète  à  bord  d'un  vaisseau 
(voir 14.5) ils sont considérés comme volant d'un 
Environ vers un  autre  Environ  et  ainsi  peuvent 
être détectés.

9.2-Se  déplacer  d'une  planète  vers 
une autre planète.
Les unités militaires mobiles (voir 7.22 et 7.3) et 
les  personnages  dans  un vaisseau peuvent  se 
déplacer  d'un  Environ  d'une  planète  vers  un 
Environ  d'une  autre  planète.  Si  un  vaisseau 
quitte ou arrive sur une planète occupée par un 
PDB ennemi, la routine de détection est engagée 
comme cela est  détaillée en 9.3.  Le PDB peut 
attaquer l'unité, grâce aux règles suivantes:

9.21-Un PDB attaque une  unité  militaire ou  un 
Stack  d'unités  qui  se  déplace,  en  suivant  les 
règles  des  combats  militaires (voir  10.0),  et  en 
résolvant  l'attaque  sur  la  table  MCR  (Military 
Combat Résults).

9.22-Au regard de la force des unités militaires 
une attaque par un PDB de niveau 2 est résolue 
sur la colonne 3-1 de la table, et une attaque par 
un PDB de niveau 1 est résolue sur la colonne 1-
1. Un PDB de niveau 0 ne peut pas être utilisé 
pour attaquer des unités militaires.

9.23-Comme  pour  les  combats  militaires  d'un 
Environ  (voir  10.2)  l'attaquant  (ici  le  joueur  qui 
contrôle  le  PDB)  lance le dé  pour  voir  quelles 
pertes  il  inflige  au  défenseur,  ensuite  le 
défenseur  (le  joueur  déplaçant  les  unités 
militaires) lance un dé pour voir quelles pertes il 
inflige à l'attaquant (le PDB).

9.24-Les unités militaires attaquées par un PDB 
subissent  des  pertes  comme  indiqué  en  10.3. 
Après avoir retiré les pertes, le mouvement des 
unités militaires peut continuer.

9.25-Si  un  PDB subit  une  perte  de  2  lorsqu'il 
attaque, il devient Down. Si il subit une perte de 3 
ou + il  passe en  Down et perd un niveau. Une 
perte de 1 n'a aucun effet sur un PDB.

9.26-Une unité militaire ne peut jamais attaquer 
un PDB ennemi. Elle peut seulement se défendre 
contre ses attaques.

9.27-Notez qu'une même unité militaire peut être 
attaquée 2 fois de cette manière dans le même 
mouvement  Une  fois  lorsqu'elle  quitte  une 
planète, et une fois lorsqu'elle arrive sur l'autre, 
en partant du principe que les 2 planètes soient 
occupées par un PDB ennemi.

9.28-Dans  le  niveau  Galactic et  Province,  un 
PDB ne peut pas faire ce type d'attaque sur une 
unité  militaire  ennemie,  à  la  place,  il  peut 
exécuter une attaque Raking (voir 20.6).

9.3-La procédure de détection.
La  routine  de détection  se déclenche lorsqu'un 
vaisseau  d'un  personnage  quitte  une  planète 
occupée par un PDB ennemi,  et  arrive sur une 
planète occupée par un PDB ennemi, ou passe 
d'un  Environ  vers  un  Environ  sur  une  planète 
occupée  par  un  PDB  ennemi.  La  routine  de 
détection  est  résolue  en  suivant  la  table  de 
détection (9.7)

Procédure:
Pour utiliser la table de détection, premièrement 
déterminez  la  valeur  d’Évasion  du  vaisseau 
(comme expliqué sur la table en 14.52) ensuite 
lancez  un  dé,  recherchez  le  résultat  dans  la 
colonne appropriée.
La colonne sur laquelle le joueur se réfère pour 
résoudre  la  détection  peut  changer  en  fonction 
du niveau du PDB et si les personnages ont déjà 
été détectés ou pas. Tout cela est expliqué dans 
la table de détection.

9.31-Les  résultats  possibles  dans  la  table  de 
détection sont les suivants:

U. (non détecté)  Effectuer  avec le mouvement 
du  vaisseau.  Si  les  personnages  dans  le 
vaisseau  sont  actuellement  détectés,  retourner 
les marqueurs, ils ne le sont plus.

D.  (Détecté) Retournez  tous  les  marqueurs 
personnages à bord du vaisseau sur leurs faces 
détectée  (ne  pas  retourner  le  vaisseau)  et 
poursuivre leur mouvement.

Dd. (Détecté et endommagé). Retourné tous les 
personnages  et  le  vaisseau  et  continuer  leur 
mouvement.  Cependant,  quand  le  vaisseau 
atteint  sa  destination  il  est  éliminé.  Les 
personnages à bord ne sont pas touchés. (Dans 
les  niveaux  Province et  Galactic,  le  vaisseau 
n'est pas éliminé voir 27.0)

E (Eliminé) Le vaisseau et tous les personnages 
à bord sont détruit (enlevé du jeu).

* certains résultats D sur la table sont suivis par 
un *. Ignorez les dans le niveau S S G.

9.32-Si un PDB ennemi est au niveau 0, il peut 
encore  tenter  de  détecter  un  vaisseau. 
Cependant comme indiqué sur la table, tous les 
résultats  Dd et E sont traité comme des D. Un 
PDB qui est  Down ne peut pas être utilisé pour 
des détections.

9.33-II est possible qu'un vaisseau subisse 2 fois 
une routine de détection dans un mouvement - 
Une fois lorsqu'il  quitte  une planète et  une fois 
lorsqu'il  arrive  sur  une  planète.  Toutefois, 
lorsqu'un vaisseau se déplace d'un Environ vers 
un  autre  sur  une  même planète,  la  routine  de 
détection est résolue qu'une fois.
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9.34-Les unités militaires et les personnages ou 
les  vaisseaux  qui  se  déplacent  ensembles  ne 
subissent  jamais  de  détection.  Il  sont  toujours 
considérés  comme  détectés.  Le  PDB  peut 
attaquer les unités militaires (voir 9.2).

9.35-Les personnages détectés qui se déplacent 
d'un Environ vers un autre sur une même planète 
sans vaisseau ne sont plus détectés. Retourner 
le  marqueur  du  personnage  (à moins  qu'il  y  a 
d'autres  personnages  détectés  qui  s'étaient 
déplacé dans l'Environ. Voir 9.4).

9.36-Si  un  vaisseau  déjà  endommagé  reçoit  à 
nouveau  un  résultat  endommagé  lors  d'une 
phase de détection le résultat  est traité comme 
un E. Le vaisseau ainsi que tous ses occupants 
sont détruits.Cette situation ne se produit que si 
un vaisseau est endommagé par une détection 
lorsqu'il  quitte  une planète  et  qu'il  subit  encore 
une détection lorsqu'il  arrive sur une autre (voir 
9.35)

9.4 Effets de la détection:
Quand un pion personnage ou un stack de pions 
personnages ont le côté détecté visible, tous les 
personnages  du  joueur  dans  cet  Environ  sont 
considérés comme détecté.

9.41-L'ennemi  peut  faire  un  mouvement  de 
Réaction si il y a des personnages détectés dans 
un Environ (voir 9.6) et peut faire une recherche 
de  ces  personnages  durant  la  phase  de 
recherche (voir 11.1).

9.42-En plus de la détection par un PDB ennemi, 
les  personnages  peuvent  être  détectés  par  le 
résultat  d'événements des cartes Action lors de 
la  résolution  d'une  mission  (voir  13.4)  ou  en 
pratiquant une recherche (voir 11.31).

9.43-Lorsque  des  personnages  déjà  détectés 
subissent une Routine de détection, un décalage 
de  colonne  est  pratiqué  dans  la  table  de 
détection (voir 9.7).

9.44-La  mission  Assassinat  (Assassination voir 
13.2)  peut  être exécutée uniquement  contre un 
personnage ennemi détecté.

9.45-Quand un vaisseau ami détecté quitte une 
planète  sur  laquelle  le  joueur  ennemi  ne  peut 
effectuer  de  Routine  de  détection,  le  vaisseau 
n'est plus en état détecté.

9.5-Empilement - Stacking
II  n'y a pas de limite au nombre d'unités  qu'un 
joueur  peut  déplacer  au  sein  d'un  groupe.  Ce 
groupe est appelé un Stack, et il peut inclure des 
unités  militaires,  des  personnages,  des 
vaisseaux.  Cependant,  le  nombre  d'unités 
militaires  présentes  dans  un  Environ  ne  peut 
jamais excéder le nombre de la taille de l'Environ 
(Environ  Size  Number).  A  la  fin  de  sa  phase 
Opération, un joueur ne peut avoir au plus que 2 
stacks  d'unités  dans  chaque  Environ.  Un 
constitué  d'unités  militaires  et  l'autre  par  les 
personnages  disponibles  pour  exécuter  des 
missions.

9.51-La limite pour les unités militaires dans un 
Environ  est  par  joueur.  Par  exemple,  dans  un 
Environ de taille 4, chaque joueur peut avoir au 
plus  4  unités  militaires  et  ce  à  n'importe  quel 
moment Si un stack d'un joueur dans un Environ 
est  en excédent  par rapport  à la limite,  celui-ci 
doit  éliminer  les  unités  de  son  choix  en  excès 
immédiatement. Les personnages ainsi que leurs 
vaisseaux ne sont jamais comptabilisés dans la 
limite.

9.52-Si un stack inclus des unités militaires, il est 
déplacé en suivant la procédure de mouvement 
des  unités,  pouvant  subir  l'attaque  d'un  PDB 
ennemi et prenant part à un combat militaire. De 
tels  stacks  sont  toujours  considérés  comme 
détectés.

9.53-Si un Stack contenant des unités militaires 
inclus  un  personnage  avec  une  valeur  de 
leadership de 1 ou plus, ce personnage peut être 
nommé   leader  de  ces  unités  si  le  joueur  le 
désire (voir 10.4).

9.54-Si un stack ne contient pas d'unité militaire 
(uniquement  des  personnages,  avec 
probablement  un vaisseau)  chaque vaisseau et 
ses passagers est déplacé individuellement.  Ce 
qui  signifie  que  chaque  vaisseau  subira  les 
détections ennemies séparément.

9.55-Un vaisseau peut être déplacé d'un Environ 
vers un autre d'une autre planète seulement si il 
est  empilé  avec  des  unités  militaires  ou  un 
personnage qui a une valeur de navigation de 1 
ou plus (voir 14.5).

9.56-Des  personnages  peuvent  être  déplacés 
d'un Environ vers un Environ d'une autre planète 
seulement si ils sont  empilés avec un vaisseau 
ou avec des unités militaires mobiles. Notez que 
chaque  vaisseau  a  un  nombre  maximum  de 
place  pour  les  personnages  (voir  14.5).  Ce 
nombre  représente  la  limite  des  marqueurs 
personnages  qui  peuvent  être  empilés  avec ce 
vaisseau lorsqu'il se déplace.

9.57-Quand  un  joueur  a  terminé  tous  ses 
mouvements  lors  du  segment  de  mouvement, 
ses  unités  doivent  être  organisées  en  2  piles 
dans chaque Environ - Un contenant toutes les 
unités  militaires  de  l'Environ,  avec  tous  les 
personnages (qu'ils soient leader ou non) et les 
vaisseaux  qui  accompagnent  ces  unités,  et  un 
autre  contenant  des  personnages  et  leurs 
vaisseaux  qui  peuvent  effectuer  des  missions. 
Les personnages qui se sont déplacés avec les 
unités ne sont pas obligés de rester empilés avec 
elles  à  la  fin  du  segment  de  mouvement. 
Cependant  si  un  personnage  est  empilé  avec 
une unité militaire durant la phase de mission, ce 
personnage ne peut en effectuer.

9.6-Mouvement de réaction ennemi

Durant le segment de réaction ennemi, le joueur 
non  en  phase  peut  faire  des  mouvements  de 
réaction  pour  chaque  Environ  qui  contient  une 
unité  militaire  ou  un  personnage  détecté 
appartenant au joueur en phase. Le mouvement 
de  réaction  consiste  à  bouger  un  de  ses 
personnages ou une de ses unités militaires ou 
une  unité  militaire  et  un  leader  (voir  10.4)  de 
n'importe  quel  Environ  d'une  planète  vers 
l'Environ de cette même planète qui a provoqué 
la réaction.

9.61-Un mouvement de réaction ne peut être fait 
d'une  planète  vers  une  autre,  seulement  d'un 
Environ  vers  un  autre  Environ  sur  la  même 
planète.

9.62-Une unité se déplaçant en réaction peut être 
empilée  avec  n'importe  quelle  unité  présente 
dans  l'Environ  (avec  les  restrictions  en  9.5)  et 
peut  prendre  part  à  toutes  les  activités  qui  se 
déroulent dans cet Environ pour ce tour.

9.7-Table de détection
(voir graphiques et tables)

10.0-Combat militaire dans un 
Environ
Règle générale:
Les  combats  militaires  peuvent  se  produire 
durant  le  segment  de  combat  militaire  lors  de 
chaque  tour  des  joueurs  et  dans  tout  Environ 
contenant  des  unités  des  2  camps.  Chaque 
joueur  peut  déclarer  des combats  dans de tels 
Environs, mais le combat n'est pas obligatoire. Si 
aucun joueur ne souhaite faire un combat dans 
un Environ, il n'a pas lieu.

Procédure
Le joueur en phase choisi l'ordre dans lequel  il 
veut  résoudre  les  combats  dans  les  Environs 
disputés.  Dans  chaque  Environ  la  procédure 
suivante est utilisée:

1. Le joueur en phase et ensuite son adversaire 
déclarent s'ils souhaitent un combat. Si le combat 
est déclaré par l'un ou l'autre des joueurs, celui 
qui a déclaré le combat est appelé l'attaquant et 
son adversaire le défenseur pour ce combat.

2. Chaque joueur calcule la somme des forces de 
combat de toutes ses unités militaires impliquées 
et  désigne  un commandant  si  il  y  en  a  un de 
présent.

3. Les sommes des forces sont comparées sous 
forme de ratio, force de l'attaquant sur la force du 
défenseur.  Arrondir  le  ratio  en  faveur  du 
défenseur  pour  avoir  un  ratio  simplifié  que l'on 
peut  trouver  dans  la  table  MCR  (10.8),  un 
décalage  de  colonne  peut  être  appliqué  si  un 
leader est présent ainsi que d'autres raisons.

4.L'attaquant  jeté  un  dé  et  regarde  le  résultat 
pour déterminer combien de points  de force du 
défenseur sont éliminés.

5.Ensuite c'est le défenseur qui jeté un dé, utilise 
le même ratio (colonne) pour déterminer combien 
de  points  de  force  de  l'attaquant  doivent  être 
éliminés (le résultat à gauche du slash)

6.Les  2  joueurs  enlèvent  le  nombre  requis 
d'unités parmi leurs propres unités pour appliquer 
les  résultats  du  combat  aussi  proche  que 
possible,  sans  les  excéder.  Le  joueur  procède 
ensuite  au  prochain  combat  dans  un  autre 
Environ.

Cas:

10.1 Déclarer un combat.
Dans chaque Environ où un combat est possible, 
le  joueur  en  phase  indique  s'il  souhaite  un 
combat  ou  pas.  S'il  tel  est  le  cas  il  devient 
l'attaquant dans ce combat Si il ne le veut pas le 
joueur  non  en  phase  peut  décider  s'il  veut  en 
faire un, auquel cas il sera l'attaquant. Si aucun 
des joueurs ne veulent de combat il ne se passe 
rien  dans  l'Environ.  Le  fait  qu'un  joueur  soit 
l'attaquant ou le défenseur dans un Environ n'a 
pas d’impact sur son statut pour un autre Environ 
où  un  combat  peut  se  dérouler.  Si  l'un  des 
joueurs  déclare  un  combat,  toutes  les  unités 
militaires dans l'Environ doivent être impliquées.

10.2  Comment  utiliser  la  table  des 
résultats de combat militaire (MCR)
Une  fois  qu'un  combat  est  déclaré  dans  un 
Environ, les joueurs suivent les instructions de la 
procédure  précédente  pour  le  résoudre.  Pour 
trouver la bonne colonne de ratio à utiliser sur la 
table  MCR,  comparer  la  force  totale  de 
l'attaquant  par  rapport  à  la  force  totale  du 
défenseur  (ex 12 à 5, 3 à 1,  14 à 3).  Ensuite, 
arrondir le rapport en faveur du défenseur pour le 
trouver  dans  la  table  (les  précédents  rapports 
deviendraient 2-1, 3-1 et 4-1).
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10.21-Une  fois  que  la  colonne  de  ratio  est 
déterminée,  il  peut  être  nécessaire  de  faire un 
décalage d'une ou plusieurs colonnes dans l'un 
ou  l'autre  sens  si  un  joueur  a  un  avantage  à 
cause de la présence d'un leader (voir 10.4) ou 
de  l'Environ  (voir  10.5).  Cet  ajustement  de 
colonne est utilisé pour résoudre le combat.

10.22-Notez  que  les  2  rapports  extrêmes  des 
colonnes sur la table (1-6, 6-1) ne peuvent être 
utilisés que comme le résultat d'un décalage de 
colonne.  Ainsi,  avant  que  les  décalages  de 
colonnes  soient  pris  en  compte,  les  rapports 
extrêmes ne peuvent être que 1-5, et 5-1. Si le 
rapport  arrondi  (attaquant  sur  le défenseur)  est 
par exemple de 1-9 ou de 9-1 le ratio ne sera que 
1-5, et 5-1.

10.23-Chaque  colonne  est  composée  de  6 
résultats doubles, qui s'appliquent au défenseur 
(résultat  de  droite)  et  à  l'attaquant  (résultat  de 
gauche).  Le  résultat  du  combat  est  trouvé  en 
lançant 2 dés (comme décrit dans la procédure) 
pour fournir aux joueurs une plus grande variété 
de résultats.

10.3-Résultat  des  combats 
accomplis.

Chaque résultat de combat (déterminé par le jet 
de  dé  du  joueur  adverse)  requiert  d'un  joueur 
qu'il enlève un certain nombre de points de force 
de  combat  des  ses  unités  impliquées,  en 
éliminant  certaines  d’entre  elles  (retirez  les  du 
jeu). Si par exemple un joueur subit un 2, il aurait 
a enlever des unités qui ont une force de points 
de combat égale à 2 et ce autant que possible, 
sans excéder ce nombre. Si le joueur ne dispose 
pas d'une unité du montant exacte, il enlève des 
unités pour  un montant  au plus proche.  Mais il 
n'enlève  jamais  plus  de  points  de  force  que 
nécessaire. Ainsi si le joueur Impérial dispose de 
2 unités  d'une valeur de force de combat  de 3 
chacune impliquées dans un combat dans lequel 
elles subissent une perte de 2, aucune des unités 
ne sera enlevée puisque en enlever excéderait le 
résultat du combat. Si dans ce même combat il 
dispose de 2 unités  d'une valeur de 1 point  de 
force chacune, les 2 devraient être supprimées. 
Les  joueurs  trouveront  naturellement  que  les 
unités les plus fortes sont moins vulnérables aux 
pertes de combat.

10.4-Les leaders et le combat
Si l'un ou l'autre joueur dispose d'un personnage 
avec une caractéristique Leadership de 1 ou plus 
dans un Environ où se tient  un combat,  il  peut 
nommer  ce  personnage  leader  de  ses  unités 
militaires.  Le  personnage doit  être empilé avec 
les unités militaires au moment du combat (voir 
9.57). Un leader permet un décalage de colonne, 
en faveur de son joueur, du nombre de sa valeur 
leadership. Par exemple, un leader impérial avec 
une  compétence  de  2  fera  décaler  le  ratio  de 
combat de 2 colonnes vers la gauche s'il est le 
défenseur, et de 2 colonnes vers la droite s'il est 
l'attaquant.

10.41-Si  les  2  joueurs  ont  un  leader  dans  le 
combat, le leadership le plus bas est soustrait du 
plus grand ce qui donne un décalage en faveur 
joueur  qui  possède le meilleur  leader.  Si  les  2 
leaders ont une valeur égale aucun des joueurs 
ne bénéficie d'un décalage.

10.42-Les  leaders  permettent  à  un  joueur 
d'utiliser les colonnes 1-6 et 6-1 sur la table MCR 
(voir 10.22)

10.43-Un  joueur  ne  peut  nommer  qu'un  seul 
leader par combat.

10.44-La présence d'un leader permet au joueur 
impérial  d'ignorer  la  pénalité  de  décalage  de 
colonne dans  les Environs  spéciaux  (voir  10.5) 
de  plus  le  décalage  de  colonne  lié  au  leader 
s'applique normalement.

10.45-Les  leaders  ne  peuvent  jamais  être 
éliminés comme résultat d'un combat. Cependant 
si  les  unités  militaires  d'un  joueur  sont  toutes 
éliminées, le leader est attaqué par un squad des 
unités militaires ennemies survivantes (voir 10.6).

10.5-Effets  des  types  d'Environ  sur 
le combat militaire.
Toutes les unités militaires rebelles sont classées 
en 6 types d'Environ. Chaque unité a le nom du 
type d'Environ imprimé dessus,  et  peuvent  être 
en plus identifiées par leur couleur. Si jamais des 
unités militaires rebelles sont impliquées dans un 
combat  et  qu'au  moins une est  du même type 
que l'Environ dans lequel se déroule le combat, 
le joueur rebelle  reçoit  un décalage de colonne 
de  1  en  sa  faveur  sur  la  table  MCR  (vers  la 
gauche  s'il  est  le  défenseur,  la  droite  s'il  est 
l'attaquant). Par exemple, si le combat a lieu sur 
un  Environ  Urban,  et  que  le  joueur  rebelle 
dispose d'au moins une unité militaire Urban,  il 
recevra un décalage de colonne.

10.6-Personnages  et  combat 
militaire.
Les personnages,  incluant  les leaders,  qui  sont 
empilés avec des unités militaires ne sont jamais 
affectés par les résultats de combat et n'ont pas 
d'influence sur le combat (excepté bien sur, les 
leaders  voir  10.4).  Cependant,  si  les 
personnages  sont  empilés  avec  des  unités 
militaires  qui  sont  totalement  éliminées,  les 
personnages sont tout de suite attaqués par un 
Squad ennemi en suivant les règles du combat 
entre  personnages  (voir  12.12).  La  force  du 
Squad  est  déterminée  par  la  force  des  unités 
militaires ennemies qui ont survécus au combat, 
et  est  ensuite  appliqué  dans  le tableau  Squad 
(voir  12.16).  Si  les  personnages  survivent  au 
combat,  leurs  marqueurs  doivent  être  placés 
avec les autres personnages amis dans l'Environ 
s'il y en a.

10.7-Rébellion et combat militaire.
La plupart du temps, un combat  peut avoir lieu 
uniquement  durant  les  segments  de  combat 
militaire  du  tour  du  joueur.  Cependant,  si  une 
planète bascule dans la rébellion, cela provoque 
la  production  d'unités  militaires  rebelles  (voir 
15.4),  ces  unités  peuvent  immédiatement 
déclarer un combat contre des unités impériales 
présentes dans le même Environ. La séquence 
de jeu est interrompue le temps que les combats 
soient  résolus.  Le  joueur  impérial  ne  peut  pas 
déclarer  de combat  dans  cette  situation.  Les 2 
joueurs  peuvent  nommer  un  leader  pour  leurs 
unités. Si aucun leader rebelle n'est présent, les 
unités  rebelles  reçoivent  tout  de  même  un 
décalage de colonne de 1 (cela représente l'aide 
de rebelles locaux), pour ce combat uniquement. 
Le  combat  est  résolu  en  suivant  la  procédure 
normale.  Après  que  tous  les  combats  sur  la 
planète sont terminés, les joueurs reprennent  le 
Tour du jeu où ils l'avaient laissé.

10.8-Table  des  résultats  de  combat 
militaire.

(voir tableaux et tables  – Charts and Tables)

11.0-Recherche 

Commentaires
Quand des personnages ennemis sont détectés 
les  forces  du  joueur  sont  considérées  comme 
étant informées de la présence ennemie dans le 
secteur.  Mais  pour  rencontrer  réellement 
l'ennemi,  il  doit  déjà  être trouvé.  Pour  cela,  un 
joueur pourra procéder à une recherche. 

Règles générales
Le  joueur  non  en  phase  peut  effectuer  une 
recherche  pour  détecter  les  personnages 
ennemis  dans  un  Environ  occupé  par  ses 
propres  personnages  ou  ses  unités  militaires, 
durant  la  phase  de  recherche.  Il  peut  aussi 
réaliser  une  recherche  pour  détecter  les 
personnages  ennemis  qui  exécutent  des 
missions, si cela est indiqué par un Événement 
Action (voir 13.4). Une recherche est résolue en 
utilisant la table Search (11.4). Les personnages 
qui  sont  découverts par une recherche peuvent 
être attaqués.

Procédure
1.Le joueur non en phase détermine la valeur de 
recherche des unités avec lesquelles il réalise la 
recherche. Si il y a des unités militaires, la valeur 
est le total des points de force de combat plus la 
valeur  leadership  du  leader,  si  un  leader  est 
présent.  Si  la  recherche  se  fait  avec  des 
personnages,  la  valeur  de  recherche  est  la 
somme de leur Intelligence (voir 11.23).

2.Le  joueur  en  phase  détermine  la  valeur  de 
dissimulation (hiding value) des personnages qui 
sont recherchés par la somme de l'intelligence de 
l'un de ses personnages du groupe et de la taille 
de  l'Environ  moins  le  nombre  total  de 
personnages se cachent.

3.En  se  référant  à  la  table  de  recherche,  on 
prend le nombre qui  correspond au croisement 
entre  la  valeur  de  recherche  et  la  valeur  de 
dissimulation. Le joueur non en phase lance un 
dé, si le résultat est égal ou inférieur à ce nombre 
en question, les personnages sont découverts.

Cas:

11.1 Quand est ce qu'une recherche 
est effectuée
Un  joueur  peut  effectuer  une  recherche 
uniquement durant la phase de recherche du tour 
du joueur ou, par une carte Événement Action, et 
cela uniquement dans les Environs occupés par 
des  personnages  ennemis  et  des  personnages 
amis  ou  des  unités  militaires.  Il  peut  faire  des 
recherches dans chacun de ce genre d'Environ.

11.11-Un  joueur  ne  peut  pas  rechercher  des 
personnages  ennemis  empilés  avec  des  unités 
militaires.  Il  ne  peut  que  rechercher  des 
personnages  seuls,  ou  empilés  avec  d'autres 
personnages, ou des vaisseaux.

11.12-Certains Événements  Action autorisent  le 
joueur  non  en  phase  à  mener  une  recherche 
immédiate concernant les personnages qui sont 
en mission (voir 13.48). La séquence de jeu est 
interrompue tant que la recherche (et le combat 
de personnage s'il est trouvé) soit résolue.

11.13-Certains  Événement  Action  vont  rendre 
des personnages sujet à la détection tandis qu'ils 
sont  en  mission,  ils  pourront  donc  faire  l'objet 
d'une  recherche  à  la  prochaine  phase  de  leur 
tour  de  joueur.  D'autres  événements  action 
peuvent également causer une recherche.
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11.2-Quelles unités recherchent?

Un joueur peut mener des recherches avec des 
unités militaires (et un leader s'il en dispose d'un) 
ou avec des personnages, ou avec les 2.

11.21-Un  joueur  ne  peut  pas  utiliser  des 
personnages  pour  mener  des  recherches  s'ils 
sont  empilés  avec  des  unités  militaires.  Il  peut 
séparer  les  personnages  des  unités  militaires 
qu'il  souhaite  utiliser  immédiatement  avant  de 
mener une recherche. Toutefois les personnages 
n'accompagneront pas les unités militaires.

11.22-Si  un  personnage  contribue  à  une 
recherche  effectuée  par  des  unités  militaires 
avec son potentiel leadership, il ne peut pas faire 
de recherche de personnage.

11.23-Si un joueur procède à une recherche avec 
des unités militaires et des personnages, chaque 
recherche est résolue séparément sur la table de 
recherche.  Ainsi  un  joueur  peut  faire  un 
maximum de 2 recherches dans un Environ à un 
instant donné. Si un groupe réussi à trouver des 
personnages  ennemis,  il  peut  procéder  à  une 
attaque. Si les 2 groupes réussissent dans leurs 
recherches  de  personnages,  les  2  groupes 
peuvent  attaquer  séparément.  Le  joueur  qui 
recherche décide qui recherche le 1er.

11.3-Les effets de la recherche.

11.31-Quand un joueur  utilise ses personnages 
pour  effectuer  une  recherche,  ils  sont 
automatiquement  détectés.  Retourner  leurs 
marqueurs  s'ils  ne  sont  pas  encore  en  statut 
détecté (voir 9.42).

11.32-Si des personnages réussissent à trouver 
des personnages ennemis durant une recherche, 
le joueur non en phase peut (mais ce n'est pas 
une obligation) initier un combat de personnage 
contre les personnages qui les recherchent (voir 
12.11).

11.33-Si  des  unités  militaires  réussissent  à 
trouver  des  personnages  ennemis  durant  une 
recherche, le joueur non en phase peut (mais ce 
n'est pas une obligation) initier un combat entre 
un  squad  et  les  personnages  trouvés  (voir 
12.12).

11.34-Une  fois  que  des  personnages  sont 
trouvés, ils doivent être attaqués immédiatement.

11.4-Table de recherche.
(voir tableaux et tables)

12.0-Combat de personnages
Règles générales:
Un combat  de  personnages  a lieu  lorsque  des 
personnages du joueur en phase ont été trouvés 
par  des  unités  militaires,  ou  lorsque  les 
personnages du joueur en phase rencontrent une 
créature  ou  des  autochtones  furieux  lors  de 
missions (voir 13.4). La force attaquante dans un 
combat de personnage est toujours contrôlée par 
le joueur non en phase et la force des défenseurs 
est toujours contrôlée par le joueur en phase. Le 
combat  de  personnage  est  résolue  en  1  ou 
plusieurs  rounds,  chacun  est  résolu  par  la 
comparaison entre le total des forces attaquantes 
et  le  total  des  forces  du  défenseur  et  en  se 
référant  à  la  table  des  résultats  de  combat  de 
personnage  CCR  (12.9).  Les  personnages 
peuvent  recevoir,  des  blessures  lors  d'un 
combat,  ce  qui  réduit  leur  efficacité  dans  les 
futurs rounds de combat, et peuvent causer leurs 
décès.  Dans  certains  types  de  combat  de 
personnage,  l'attaquant  peut  tenter  de  capturer 

les personnages du défenseur à la place de les 
tuer.
Une fois qu'un combat de personnage est initié, il 
ne  peut  se  terminer  uniquement,  que  si  des 
personnages de l'un des deux camps sont tous 
tués  ou  capturés,  ou  si  le  joueur  défenseur 
l'interrompt.  L'attaquant  ne  peut  jamais 
l'interrompre, et il doit toujours attaquer. 

Procédure:
1.Déterminer si le combat de personnage sera au 
corps  à  corps  ou  avec  des  armes  à  feu  (voir 
12.31).

2.L'attaquant  annonce s'il  tente  de tuer  ou une 
capture, si il a le choix (voir 12.32).

3.Le  défenseur  annonce  lesquels  de  ses 
personnages  seront  actifs  et  lesquels  seront 
inactifs dans les rounds de combat à venir. Il doit 
au moins nommer un personnage actif.

4.Le  différentiel  de  combat  est  déterminé  en 
soustrayant la valeur totale de combat des tous 
les  personnages  qui  défendent  du  total  de  la 
force de combat de l'attaquant.

5.Le défenseur peut tenter de fuir le combat, cela 
permettant  à  ses  personnages  à  s'échapper 
indemne,  en  utilisant  la  section  break-off  de la 
table  des  résultats  de  combat  de  personnage 
CCR (voir 12.5).

6.A moins que tous les personnages ont fuit avec 
succès, l'attaquant lance le dé et se réfère à la 
colonne sur la table qui détermine le différentiel. 
Cette colonne peut être décalée vers la gauche 
ou vers la droite si un combat de capture a été 
tenté ou si le défenseur a tenté de fuir le combat 
II  détermine le résultat  en lançant  un dé sur la 
colonne,  et  en  lisant  le  résultat  à  la  droite  du
slash.  C'est  le  nombre  de  blessures  que  les 
défenseurs reçoivent. Si un combat de capture a 
été  entrepris,  avec  un  résultat  comprenant  un 
astérisque (*), un personnage du défenseur est 
capturé (voir 12.8).

7.Maintenant le défenseur lance le dé et se réfère 
à  la  même  colonne,  en  lisant  le  résultat  à  la 
gauche du slash. C'est le nombre de blessures 
que l'attaquant reçoit. De plus, si un combat de 
capture  a  été  entrepris,  un  astérisque  signifie 
qu'un personnage du défenseur est capturé (voir 
12.8).

8.Les 2 joueurs notent maintenant les blessures 
infligées  à  leurs  personnages  sur  la  table 
Endurance (Endurance Sheet), en distribuant les 
blessures  infligées  parmi  leurs  personnages 
actifs.  Pour  chaque  blessure  un  personnage  à 
ses  compétences  de  Combat  et  d'Endurance 
diminué de 1.

Les joueurs répètent les points 3 à 8 indéfiniment 
aussi  longtemps  que  les  2  camps  ont  un 
personnage  vivant  non  capturé  et  que  le 
défenseur  n'a  pas  fuit  avec  tous  ses 
personnages actifs et inactifs.

Cas:

12.1-La force de l'attaquant
Dans  le combat  de  personnage,  il  y  a 4 types 
différents  de  forces  qui  peuvent  attaquer,  à 
savoir: Un personnage, Un Squad, Une créature 
ou  des  autochtones  furieux.  Chacun  des  ces 
types se réfère à une force attaquante. Seul un 
de  ces  types  sera  utilisé  dans  un  combat  de 
personnage.

12.11-Les  personnages  qui  ont  pris  part  à une 
recherche réussie sont la force attaquante dans 
le combat qui s'ensuit (si le joueur qui effectue la 
recherche souhaite  initier  ce  combat).  La  force 

attaquante est déterminé en ajoutant toutes leurs 
compétences de combat (voir 12.44), moins les 
blessures (voir 12.72). Si il y a des personnages 
rebelles,  les  bonus  de  combat  de  toutes  les 
possessions sont pris en compte.

12.12-Si les unités militaires ont pris part à une 
recherche  réussie,  un  Squad  est  la  force 
attaquante dans le combat qui s'ensuit La force 
d'attaque et l'endurance du Squad est déterminé 
en se référant au tableau Squad Chart (12.16). Si 
un  leader  est  avec  des  unités  militaires, 
l'endurance  du  Squad  est  augmentée  comme 
expliqué dans  la  table.  Les  unités  militaires ne 
sont jamais affectées par le résultat des combats 
de personnages impliquant des Squads qu'ils ont 
envoyé sur les personnages ennemis trouvés.

12.13-Quand  des  personnages  font  des 
missions,  ils peuvent tirer  une carte événement 
« Creature attacks one Mission Group » (13.45). 
Si c'est le cas, la créature est la force attaquante 
dans le combat qui est résolu de suite. La force 
d'attaque et  l'endurance de la créature peuvent 
être trouvées dans le Guide Galactique.

12.14-Quand  des  personnages  effectuent  une 
mission,  ils  peuvent  tirer  une  carte  événement 
« Irate  Locals  attack  one Mission Group »  (voir 
13.47).  Si  c'est  le  cas,  les  autochtones  sont  la 
force attaquante dans le combat de personnage 
et il est résolu immédiatement. La force d'attaque 
ainsi  que  l'endurance  des  autochtones  est 
déterminée  en  regardant  la  race  de  l'Environ 
dans la table Irate Locals Chart ( 12.17)

12.15-Quand des personnages font une mission, 
ils peuvent tirer une carte événement qui causera 
leur découverte automatique (aucune recherche 
nécessaire). Si cela arrive, la force attaquante est 
soit  des  personnages  ennemis,  soit  un  Squad 
ennemi,  cela  dépend  de  ce  que  possède  le 
joueur non en phase dans l'Environ. Si il possède 
les 2, il doit choisir un de ces types comme force 
attaquante. Si il n'en a aucune, les personnages 
ne sont pas trouvés.

12.16-Table de Squad 

(Squad Table) (voir tableaux et tables)

12.17-Table  des  autochtones  furieux  (Irate 
Locals Chart) 

(voir tableaux et tables)
12.
13. 12.2-La force qui défend
14.

Dans  un  combat  de  personnage,  la  force  qui 
défend  est  toujours  le  personnage  qui  a  été 
trouvé par une recherche, ou qui a rencontré une 
créature  ou  des  autochtones  hostiles  pendant 
une  mission.  Quand  des  personnages  sont 
trouvés durant  la phase de recherche,  tous  les 
personnages qui ne sont pas empilés avec des 
unités  militaires  sont  attaqués  dans  un  seul 
combat  Quand  les  personnages  sont  trouvés 
durant  une  mission,  ou  si  ils  rencontrent  une 
créature  ou  des  autochtones  hostiles  pendant 
une  mission,  seuls  les  personnages  dans  un 
groupe de mission sont attaqués (voir 13.1).  Si 
plus  d'un  groupe  de  mission  est  en  cours  de 
mission dans l'Environ, le groupe qui est attaqué 
est déterminé aléatoirement (voir 13.43).

12.3-Type de combat de personnage
Ils dépendent de la nature de la force attaquante, 
il  y  a  2  types  d'armes  dans  un  combat  de 
personnage: Le corps à corps, qui implique des 
coups  de  poing,  épée,  matraque  et  autre 
méthode de combat  primitif,  et  l'échange de tir 
qui  implique  des  armes  à  énergie  (canons  à 
rayon, blasters,  etc.). En plus, ils dépendent de 
l'intention  de  l'attaquant,  il  peut  initier  soit  un 
combat à mort (kill) soir un combat de capture. 
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12.31-Quand un Squad est la force attaquante, le 
combat  se  fait  par  échange  de  tir.  Quand  les 
autochtones  hostiles  sont  la  force
attaquante, le combat peut être au corps à corps 
ou par échange de tir  comme expliqué dans la 
table  Irate  locals  Chart (12.17).  Quand  une 
créature  est  l'attaquant,  le  combat  est  de  type 
corps à corps. Quand les personnages sont les 
attaquants,  le  joueur  attaquant  peut  déclarer 
chaque type de combat, immédiatement lorsqu'il 
trouve l'ennemi.  La  différence  entre  un  combat 
au  corps  à  corps  et  par  échange  de  tir  est 
expliqué en 12.6 et sur la table de résultats de 
combat de personnages (CCR) (12.9).

12.32-Quand des personnages ou un squad sont 
les attaquants, le joueur qui attaque doit déclarer 
s'il  effectue  un  combat  pour  tuer  ou  pour 
capturer.  Les  combats  de  capture  rendent  les 
forces  attaquantes  moins  efficaces  mais 
autorisent  la capture des personnages ennemis 
(qui  est  plus  intéressant  que  leur  suppression) 
comme  expliqué  en  12.8.  Les  autochtones 
hostiles  ainsi  que les  créatures  initient  toujours 
un combat pour tuer.

12.4-Défenseurs actifs et inactifs

Quand  des  personnages  d'un  joueur  sont 
attaqués,  il  peuvent  être divisés en 2 groupes. 
Les actifs et les inactifs. Au moins un personnage 
ayant une valeur de combat actuelle supérieure à 
0  doit  être  nommé  défenseur  actif,  les  autres 
peuvent être soit actifs, soit inactifs, au choix du 
joueur.

12.41-Les  personnages  actifs  contribuent  avec 
leur valeur de combat ainsi qu'avec les bonus de 
leurs possessions à la force du défenseur, et ils 
subissent  tout résultat de combat infligé.

12.42-Les  personnages  inactifs  ne  contribuent 
pas  à  la  force  du  défenseur  et  ne  subissent 
aucun  résultat  de  combat.  Ils  peuvent  fuir  le 
combat  plus  facilement  que  les  personnages 
actifs (voir 12.5).

12.43-Le  défenseur  dans  un  combat  entre 
personnages  peut  modifier  le  statut  de  ses 
personnages impliqués en actif  ou inactif  avant 
chaque round de combat.

12.44-La force attaquante n'est jamais divisée en 
parties  active  et  inactive.  La  force  entière  est 
active.

12.5-La fuite (Break-off).

Si  le  défenseur  désire  fuir  le  combat  avec ses 
personnages inactifs ou avec les actifs et inactifs 
ensembles,  il  se réfère à la  section  fuite de  la 
table  des  résultats  de  combat  de  personnage 
CRT avant de résoudre un round de combat. La 
section fuite contient  2 lignes de nombres,  une 
concerne  les  défenseurs  actifs  et  une  les 
défenseurs passifs. Il lance ensuite un dé. Si le 
dé est inférieur ou égal au nombre indiqué dans 
la  bonne  colonne  (prendre  en  compte  le 
décalage  de  2  colonnes  pour  le  combat  de 
capture,  (voir  12.8)  les  personnages  s'enfuient 
avec succès.

Exemple: avec un différentiel de combat de +1 le 
joueur défenseur obtient un 3 dans sa tentative 
de fuite. Ses personnages inactifs (si il en a) ont 
fui, tandis que les personnages actifs non.

12.51-Les personnages qui ont fuit avec succès 
ne sont plus considérés comme découverts et ne 
peuvent plus être impliqués dans un combat de 
personnages.

12.52-Le  joueur  défenseur  ne  peut  tenter  une 
fuite qu'avec ses personnages actifs uniquement 
s'il  dispose  encore  de  personnages  inactifs 
présents.  Il  doit  tenter  une  fuite  avec  tout  le 
monde ou personne. Le joueur attaquant ne peut 
jamais tenter de fuite.

12.53-Si des personnages actifs échouent dans 
leur tentative de fuite, les joueurs se réfèrent à la 
colonne  de  droite  du  différentiel  quand  ils 
résolvent le round de combat.

12.6-Résoudre  un  combat  entre 
personnages.

Pour  résoudre  un  round  de  combat  entre 
personnages,  les  joueurs  doivent  premièrement 
déterminer le différentiel de combat Pour cela, le 
joueur défenseur ajoute la valeur de combat de 
tous  ses  personnages  qui  se  défendent,  en 
prenant  en  compte  leurs  possessions  et  leurs 
blessures  pour  arriver  à  la  force  de  défense 
totale.  Le  joueur  attaquant  calcule  sa  force 
d'attaque  en suivant  la  règle  12.1  La force  de 
défense  est  ensuite  soustraite  de  la  force 
d'attaque pour arriver à un différentiel (positif ou 
négatif)  qui  correspond  à  un  décalage  de 
colonnes sur la table CCR.

Si l'attaquant a annoncé un combat de capture, 
utiliser  le  différentiel  de  colonne  avec  2 
décalages  vers  la  gauche  par  rapport  à  la 
colonne  actuelle.  Si  les  personnages  actifs  du 
défenseur  tentent  de  fuir  et  qu'ils  échouent, 
utiliser le décalage d'une colonne vers la droite 
pour résoudre ce round de combat  (donc si un 
combat  de  capture  a  été  annoncé  et  que  le 
défenseur  a  échoué  dans  la  fuite  de  ses 
personnages  actifs,  le  décalage  net  pour  le 
combat sera d'un vers la gauche).
Chaque  joueur  lance  un  dé  pour  déterminer 
combien  de  blessures  subissent  chaque  force 
adverse,  comme  cela  est  indiqué  dans  la 
procédure. Si le combat se fait par échanges de 
tirs tous les résultats du combat sont doublés. Si 
c'est  un  combat  au corps à corps  il  est  résolu 
normalement.

12.7-Blessures et table d'endurance.

Après un round de combat,  chaque joueur  doit 
assigner  les  blessures  reçues  sur  ses 
personnages. Ceci se fait en cochant les carrés 
sur  la  carte  d'endurance.  Il  peut  distribuer  les 
blessures  parmi  les  personnages  actifs  du 
combat comme bon lui semble, aussi longtemps 
que  le nombre de carrés  cochés  est  égale  au 
nombre de blessures reçues.

Exemple: les  personnages  rebelles  Rayner 
Derban et Zina Adora reçoivent lors d'un round 
de combat 2 blessures. Ce résultat peut être noté 
de 3 façons:

12.71-Comme  les  personnages  peuvent  être 
soignés (voir 13.7) les joueurs doivent utiliser un 
crayon effaçable pour noter les blessures (et les 
joueurs doivent photocopier  l'Endurance Sheets 
avant de l'utiliser)

12.72-Quand un personnage a une ou plusieurs 
blessures, sa valeur de Combat est réduite par le 
nombre de blessures. Donc un personnage peut 
devenir  faible  au  fil  des  rounds  qui  passent. 
Cependant sa valeur de Combat ne peut jamais 
être  inférieure  à  0  (ainsi  si  un  personnage 
possède  un objet  qui  augmente  sa  valeur,  elle 
sera égale à la valeur de la possession).

12.73-Le  nombre  de  carrés  que  possède  un 
personnage sur l'Endurance Sheet  est le même 
que sa valeur Endurance. Quand tous les carrés 
sont  cochés  ce  personnage  est  mort  (comme 
cela  est  advenu  pour  l'agréable  mais 
malchanceuse  Zina  Adora  dans  le  second 
exemple). Enlever la carte et le marqueur du jeu.

12.74-Quand  la  force  attaquante  n'est  pas 
composée de personnages,  le  joueur  attaquant 
utilise un morceau de papier pour conserver une 
trace des  blessures.  Quand la force a reçu un 
nombre de blessures égale à son endurance, elle 
est  morte  ou  s'est  débandée;  le  combat  est 
terminé dans les 2 cas. De la même manière que 
pour les personnages les blessures infligées sont 
déduites de la force de l'attaquant, à moins qu'il 
en soit spécifié autrement.

12.8-Capture

Si  le  joueur  attaquant  annonce  qu'il  tente  une 
capture  des  personnages  ennemis,  les  joueurs 
appliquent un décalage supplémentaire de 2 vers 
la  gauche  pour  tous  les  rounds  de  combat  Si 
jamais  le  défenseur  ou  l'attaquant  lance un dé 
avec un résultat astérisque, un personnage actif 
du défenseur est capturé. Après avoir noté toutes 
les  blessures  infligées  lors  de  ce  round  de 
combat,  le  joueur  attaquant  tire  au  hasard  un 
personnage parmi tous ceux qui sont actifs chez 
le  défenseur  (le  défenseur  dispose  les  cartes 
appropriées  et  l'attaquant  en  tire  une  sans 
pouvoir les regarder).

12.81-Quand  un  personnage  est  capturé,  son 
marqueur doit être empilé avec les unités  ou les 
personnages adverses qui l'ont capturés. Il peut 
être ensuite déplacé avec ces unités, mais il ne 
leur  apporte  rien.  Si  il  est  empilé  avec  des 
personnages, au moins un, doit être assigné à sa 
garde, ce qui signifie que ce personnage ne peut 
faire  aucune  mission  tant  qu'il  est  gardien.  Un 
prisonnier  avec  des  unités  militaires  n'a  aucun 
effet sur ces unités, elles peuvent se déplacer et 
mener  des  combats  avec  leurs  capacités 
normales.  Un  joueur  avec  un  prisonnier,  peut 
l'assigner à un personnage ou une unité à tout 
moment durant le segment de mouvement à son 
tour de jeu.

12.82-Un personnage  capturé  peut  être  délivré 
par son propriétaire en effectuant une mission de 
libération de prisonnier (Free Prisoners mission). 
Le prisonnier peut aussi être libéré s'il n'est plus 
empilé  avec  des  unités  ennemies  et  ce  à  tout 
moment  (ce  résultat  peut  provenir  d'une 
négligence  de  l'adversaire  ou  de  la  perte  de 
toutes ses unités).

12.83-Si  la  force  attaquante  qui  capture  un 
personnage est éliminée dans le même combat, 
le  personnage  n'est  pas  considéré  comme 
capturé.

12.84-Si  un  personnage  est  capturé  et  que  le 
combat  est encore en cours, il  n'apporte rien à 
l'un ou l'autre camp.

12.85-Un joueur ne peut déclarer un combat de 
capture que si il est l'attaquant et seulement au 
début du combat. Le type de combat déclaré ne 
peut plus être modifié durant tout le combat.
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12.86-Si un joueur exécute un combat pour tuer, 
les  astérisques  sur  la  table  CCR sont  ignorés. 
Notez  cependant,  que  les  2  forces,  celles  de 
l'attaquant et du défenseur peuvent encore subir 
des blessures dans un combat de capture.

12.87-L'événement  Action  «Coup  Mission 
Aborted »  ou  l'échec  complet  d'une  mission 
d'assassinat  peuvent  causer  la  capture  des 
personnages qui l'effectue. Si cela se produit, et 
qu'il  n'y  a  aucunes  unités  ou  de  personnages 
ennemis dans l'Environ, les personnages ne sont 
pas considérés comme capturés. 

12.9-Table  des  résultats  de  combat 
de personnage (CCR) 

(voir tableaux et tables)

13.0-Missions
Règles générales
Durant la phase de mission lors de son tour de 
jeu,  les  personnages  d'un  joueur  peuvent 
exécuter  des  missions  dans  l'Environ  qu'ils 
occupent.  Le  joueur  utilise  les  cartes  mission 
pour les assigner  et  des cartes Action pour  les 
résoudre, grâce à cela il espère faire progresser 
sa  cause.  Il  peut  envoyer  ses  personnages  en 
mission  pour  retourner  les  populations  de 
planètes  en  sa  faveur,  pour  obtenir  des 
informations,  récupérer  plus  de  force  pour 
atteindre  ses  objectifs,  et  pour  entraver  les 
opérations du joueur ennemi.

Procédure
Le joueur en phase résout les missions de ses 
personnages un Environ à la fois. Il suit tous les 
points  listés  ci-dessous  dans  un  Environ  où  il 
possède des personnages disponibles pour aller 
en mission et ensuite répète ce processus pour 
tous les autres Environs concernés. L'ordre dans 
lequel il parcourt les Environs ne dépend que de 
lui.

1.A chaque Environ concerné, le joueur assigne 
des  missions  à n'importe  lequel  ou  à tous  ses 
personnages  présents  qui  ne  sont  pas  empilés 
avec des unités militaires, en utilisant des cartes 
de mission.  Il  organise  ses cartes  personnage, 
en  groupes  de  mission,  chacun  d'eux 
entreprendra une mission. Ensuite il dépose sur 
chaque tas une carte de mission.

2.Le  joueur  tire  ensuite  Un  nombre  de  carte 
Action égale à la taille de l'Environ, une carte à la 
fois, en regardant à la section appropriée de la 
carte.

3.Lorsque chaque carte a été tirée, le joueur lit 
l’Évènement Action en appliquant immédiatement 
ses  effets  si  c'est  possible,  ensuite  il  vérifie  si 
n'importe quelle lettre de mission imprimée sur la 
carte correspond à la mission qu'il  a assigné à 
ses personnages. Si c'est le cas, les effets de la 
mission  sont  immédiatement  appliqués 
(exception voir 13.5).

4.Après  que  le  joueur  ait  tiré  autant  de  carte 
Action que la taille de l'Environ le lui permettait, il 
peut  prendre  des  tirages  bonus  pour  ses 
missions que ne sont pas encore terminées, les 
donnant  aux  personnages  survivants  des 
Événements Action des tirages précédents.  Les 
tirage Bonus sont effectués pour chaque mission 
séparément.  Le  nombre de tirages  bonus  pour 
chaque mission dépend de la mission qui a été 
résolue, des attributs des personnages ainsi que 
de  leurs  possessions  (si  ils  en  ont)  et  de  leur 
localisation.

5.Tous les tirages bonus pour une mission le sont 
immédiatement  Le  joueur  ignore  tous  les 
événements Action, ne regardant  que la lettre de 
mission dans la section appropriée de la carte, et 
applique les effets  de  la mission si  il  trouve la 
bonne  lettre.  La  phase  de  mission  dans  cet 
Environ  est  maintenant  terminée.  Après  avoir 
répété  ce  processus  dans  tous  les  Environs 
concernés,  la phase de mission du joueur pout 
son tour de jeu est terminée.

Cas

 13.1-Assigner des missions

Le joueur en phase commence la procédure de 
mission dans chaque Environ en assignant des 
missions à tous les personnages qui ne sont pas 
empilés  avec  des  unités  militaires.  Il  peut 
assigner  une mission à autant  de personnages 
disponibles  qu'il  le  désire  et  il  peut  assigner 
autant de missions qu'il y a de personnages. Les 
cartes  représentant  tous  les  personnages  qui 
vont  en  mission  doivent  être  empilées  avec  la 
carte de mission sur le dessus. Ceci est appelé 
un  groupe  de  mission.  Aucun  personnage  ou 
groupe de mission ne peut se voir affecter plus 
d'une  mission  par  Environ.  Certaines  de  ses 
missions ne peuvent être assignées uniquement 
à  certains  joueurs,  ou  lorsque  certaines 
conditions  sont  vérifiées  dans  l'Environ  comme 
expliqué en 13.2. Les personnages ne sont pas 
obligatoirement assignés à des missions, en cela 
il ne sont pas affectés par les missions exécutées 
dans cet Environ.

13.2-Les cartes de mission

Chaque carte de mission a comme titre le nom 
de  la  mission  (exemple  Assassination,  
Diplomacy,  Subvert  Troop, etc..)  et  une  lettre 
identifiant cette mission. Chaque carte indique au 
joueur quel est le but de la mission, les effets de 
la  mission  s'il  la  termine,  les  restrictions  sur 
l'exécution de la mission, et combien de tirages 
bonus peuvent être reçus lors de la mission. La 
plupart  des  cartes  de  mission  donnent 
suffisamment  d'explications.  Cependant, 
quelques unes requièrent plus d'explications qui 
n'apparaissent pas sur la carte, ainsi des notes 
spéciales pour ces missions apparaissent ici:

Coup (C) : Ces missions peuvent être exécutées 
uniquement si le groupe de mission possède un 
personnage  avec  une  valeur  d'intelligence  plus 
grande que 1, cependant cela n'a aucun effet sur 
le résultat de la mission. Si une mission Coup est 
une  réussite  (exemple  le  marqueur  loyauté  est 
déplacé en faveur du joueur comme résultat de la 
mission) un marqueur Coup doit être placé dans 
l'Environ.  Une  mission  Coup ne  peut  pas  être 
exécutée  dans  un  Environ  avec  un  marqueur 
Coup ou sans une valeur Coup.

Rassemblement  d'informations  (I)  (Gather 
informations) Notez  que  ce  sont  les  seules 
missions  qui  rapportent  des  points  de  victoire 
(voir 16.19) si elle est terminée comme cela est 
stipulé sur la carte de mission.

Diplomacy  (D) les  tirages  bonus  pour  cette 
mission  sont  dépendant  de  la  loyauté  de  la 
planète envers le joueur avant que la mission ne 
commence.
Par exemple: Si le joueur rebelle fait une mission 
Diplomacy sur une planète patriotique, 2 tirages 
bonus sont soustrait du nombre total de tirages 
pour cette mission. S'il l'avait fait sur une planète 
dissidente,  un  tirage bonus  serait  ajouté  a  son 
total de tirage bonus. Dans les niveaux Province 
et  Galactic la  présence  d'un  souverain  peut 
affecter une mission diplomatique (voir 25.3).

Subvertion  de  troupes  (T)  et  recherche  de 
possessions  (P) Ces mission  ne peuvent  être 
exécutées que par le joueur rebelle. 

Camp de départ rebel (B) seul le joueur rebelle 
peut  exécuter  cette  mission.  En  établissant  un 
camp  rebelle  il  peut  exécuter  les  missions 
suivantes: C,D,F,I,S ou T: il ne peut pas exécuter 
d'autres  missions.  Ainsi  un  camp  rebelle  est 
l'équivalent  pour  un  personnage  d'une 
proposition de mission. Un camp rebelle ne reçoit 
jamais de tirage bonus et n'est jamais affecté par 
des Événements Action même si cet événement 
arrêterait  normalement  la  mission  du  camp ou 
elle est entreprise. Pas plus d'un camp rebelle ne 
peut être placé dans un Environ à tout moment. 
Un  camp rebelle  ne  peut  jamais  être  déplacé. 
Les  personnages  ne  peuvent  accompagner  un 
camp rebelle dans une mission.

Démarrage rébellion/ Arrêt Rébellion (R) Cette 
mission  est  résolue  différemment  pour  chaque 
joueur (Il est plus difficile pour le joueur impérial 
de la réussir). Aussi le succès de la mission est 
différent pour chaque joueur.

Assassinat (A) : si la mission est stoppée par un 
Événement  Action,  le  joueur  en  phase ne jette 
pas  de  dé  pour  voir  comment  son  groupe  de 
mission  est  affecté  par  l'échec  complet  de  la 
mission. Dans les niveaux  Province et  Galactic, 
le jet n'est toujours pas exécuté si le groupe de 
mission  avait  tenté  d'assassiner  un  souverain 
(voir 25.3).

Les  missions  suivantes  ne  sont  pas  utilisées 
dans  le niveau SSG:  Spaceship  Quest,  Quest,  
Summon Sovereign, Question prisoner, et  Steal  
resources.

13.3-Tirer des cartes Action

Lorsqu'il  résout  toutes  ses  missions  dans  un 
Environ, le joueur tire des cartes action et lit  la 
section de la carte qui correspond à l'Environ où 
se situe son personnage. Il peut tirer un nombre 
de carte égal  à la  taille  de  l'Environ.  Il  tire  les 
cartes  une  à  la  fois,  exécutant  l'action  que  lui 
dicte la carte avant  de tirer  la suivante.  Il  peut 
stopper le tirage à n'importe quel moment, mais il 
peut ne pas recevoir de tirages bonus (voir 13.6) 
à moins qu'il  tire le nombre maximum de carte 
permis  (par  la  taille  de  l'Environ).  Quand  une 
carte  est  tirée,  l'événement  sur  la  carte  est 
résolue  avant  que  les  lettres  de  mission 
prennent effet. 

Exemple :  Un  groupe  de  personnages  sur  un 
Environ  Urban de taille  4 exécute  une  mission 
Diplomacy.  Le joueur tire une carte Action et lit 
l'événement  indiqué  sous  Urban  «  Créature 
attacks  Characters ».  Après  avoir  résolu  cette 
action, le joueur regarde les lettres de mission de 
la carte sous Urban. Il ne voit pas la lettre D (la 
lettre pour Diplomacy), aussi il décide de tirer une 
autre  carte.  Si  il  tire  3 cartes de plus (pour  un 
total de 4) et si il survit à tous les événements, et 
qu'il  n'a pas terminé sa mission, il peut prendre 
des tirages bonus.

13.31-La  meilleure  façon  pour  tirer  des  cartes 
Actions est que le joueur non en phase étale en 
éventail les cartes et que le joueur en phase tire 
n'importe  quel  carte  du  paquet  Comme  les 
joueurs tirent souvent les cartes du dessus de la 
pile, elles doivent être mélangées régulièrement . 
Dans tous les cas, les cartes tirés doivent être 
remis  dans  le  paquet  et  mélangé  après  la 
résolution de toutes les missions d'un Environ.
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13.32-Chaque  carte  Action  dispose  de  3 
sections:  Urban,  Spécial  et  Wild.  Les  sections 
Urban et Wild sont utilisés lorsqu'on résout une 
mission dans un Environ de l'un de ces types. La 
section spéciale est utilisée lorsque des missions 
sont  résolues  dans  un  Environ  de  type 
Subterranean,  Liquid,  Air ou  Fire.  Quand on lit 
une  carte  Action  seule  l'information  indiquée 
sous  le bon Environ  est  utilisée,  le  reste  de la 
carte est ignoré.

13.4-Evénements Action
Chaque carte Action  indique un événement  qui 
peut affecter les missions ou les personnages qui 
les réalisent.

13.41-Si l'événement concerne un type particulier 
de  mission,  ces  instructions  sont  uniquement 
appliquées si cette mission a été entreprise dans 
un  Environ  et  n'est  pas  encore  terminée, 
autrement on ignore l'événement.

13.42-Si l'événement qui est tiré est le même que 
le  précédent  ou  contredit  un  événement 
précédent, il est ignoré. Par exemple si le joueur 
a tiré l'événement qui l'autorise à un tirage  de 
bonus en extra pour cette mission, et qu'ensuite il 
tire  l'événement  qui  interdit  tout  tirage  bonus 
dans  cette  mission,  le  dernier  événement  est 
ignoré.  Si  il  avait  tiré  une  carte  «  Creature 
attacks » toutes les cartes «  créature attacks » 
suivantes  seront  ignorées  dans  cet  Environ 
durant cette phase de mission. Exception (13.48)

13.43-Certains  événements  indiquent  qu'ils 
n'affectent qu'un groupe de mission. Si il y a plus 
d'une  mission  entreprise  dans  cet  Environ  ,  le 
groupe  de  mission  qui  est  affecté  par 
l'événement  est  tiré  au  hasard.  Pour  cela,  le 
joueur  en  phase  peut  prendre  une  carte  pour 
chaque groupe de mission dont il dispose et son 
adversaire tire une carte en aveugle. Ou le joueur 
peut  assigner  un  numéro  à  ses  groupes  de 
mission  et  le  joueur  non en phase  jette  un  dé 
pour savoir quel groupe est affecté.

13.44-Si un événements stoppe une mission, les 
personnages du groupe de mission impliqués ne 
sont pas affectés par les tirages de cartes par la 
suite  (pour  résoudre  d'autres  missions  dans  le 
même Environ)  et  ne  prennent  pas  part  a  des 
tirages bonus.

13.45-Quand un événement « Creature attacks » 
est tiré, les joueurs recherchent la créature  dans 
le  guide galactique en fonction du nom indiqué  
dans  l'Environ  (sur  la  carte  de  jeu).  Chaque 
créature  a  sa  propre  description  ainsi  que  de 
nombreux détails sur la manière dont elle attaque 
les  personnages.  Certaines  de  ces  créatures 
attaquent  d'une  manière  différente  de  la 
procédure normale ou n'attaque pas du tout. La 
description  du  guide  galactique  prime  sur 
n'importe quelle règle même si elles semblent se
contredirent.

13.46-Si  il  n'y  a  aucun  nom  de  créature  dans 
l'Environ  lorsqu'un  un  événement  «  Creature 
attacks » se produit, la carte établit que le groupe 
de  mission  est  attaqué  par  un  ou  2  robots 
sentinelles.  Dans ce cas, l'attaque n'a vraiment 
lieu que si le joueur non en phase (impérial ou 
rebelle) contrôle la planète (voir 15.5). Les robots 
sentinelles  sont  expliqués  dans  le  guide 
galactique.

13.47-Lorsqu'un événement «Irate locals attack» 
est tiré, les joueurs doivent rechercher le nom de 
la race des autochtones de l'Environ sur la table 
Irate  Locals  Chart(12.17)  pour  avoir  la  force et 
l'endurance de l'attaquant. Si plus d'une race est 
mentionnée dans l'Environ, prendre la 1ère de la 
table.  Si la planète est en révolte,  ou contrôlée 
par les rebelles ignorer cet événement si c'est le 
rebelle qui exécute la mission.

13.48-Quand  un  événement  permet  au  joueur 
non  en  phase  à  faire  une  recherche  afin  de 
trouver des personnages adverses en mission, il 
le  fait  immédiatement  en  appliquant  les  règles 
en  13.43.  Si  une  autre  carte  est  tirée  qui 
permettant aussi la recherche de l'ennemi, il peut 
faire  une  nouvelle  recherche  pour  trouver  un 
groupe en mission mais qui n'a pas encore été 
recherché  dans  cette  phase  de  mission 
(exception 13.42). Si tous les groupes de mission 
dans un Environ ont été recherchés une fois (que 
ce  soit  des  réussites  ou  non),  plus  aucune 
recherche  ne  peut  être  entreprise.  Si  un 
événement interdit toute recherche ennemie pour 
le  reste  de  la  phase  de  mission,  tous  les 
événements  qui  suivent  permettant  une 
recherche ennemie sont ignorés.

13.5-Missions terminées

Après  que  le  joueur  en  phase  ait  résolu 
l'événement sur la carte Action, il lit les lettres de 
mission  qui  sont  indiquées  derrière  le  type  de 
l'Environ.  Si  une  ou  plusieurs  des  lettres 
correspondent  à  une  mission  de  ses 
personnages,  cette  mission  est  terminée.  Les 
effets de la mission qui est finie (indiqués sur la 
carte  de  mission)  doivent  être  appliqués 
immédiatement.  Les  personnages  dans  un 
groupe qui  terminent  une mission  ne sont  plus 
affectés par le tirage d'une carte Action. Si il y a 
d'autres  groupes  de  mission  dans  l'Environ  en 
attente  pour  terminer  leurs  missions,  le  joueur 
peut continuer à tirer des cartes Action, dans la 
limite de la taille de l'Environ.

Exemple le  joueur  rebelle  a  2  groupes  de 
mission dans un Environ d'une taille de 3. Un des 
groupes fait une mission Gain Allies (G) et l'autre 
un Start Rebel Camp (B). Il tire une carte action, 
résout l'événement, et note que les lettres G et B 
ne sont pas indiqués. Il tire une seconde carte, 
résout l'événement, et note que G est indiqué. Il 
termine la mission  Gain Allies et gagne le tirage 
d'une  nouvelle  carte  d'un  personnage  allié, 
ensuite il remet la carte de mission sur le paquet 
et prend la nouvelle carte personnage ainsi que 
les personnages du groupe de mission impliqués 
pour les mettre de côté. Il tire une 3eme carte, 
réalise l'événement (qui ne peut affecter que le 
groupe de mission B) et ne trouve pas la lettre B 
dans  les  lettres  de  mission.  Il  peut  faire 
désormais  des  tirages  bonus  (voir  13.6)  mais 
pour le groupe de la mission B uniquement.
Certaines  missions  autorisent  des  degrés 
variables de réussite,  dépendant  du nombre de 
lettres  tirées  par  le  joueur.  Ces  missions  sont 
Coup  (C),  Diplomatie(D),  Free  Prisoners  (F),  
Gather  Information  (I),  Stop  Rebellion(R),  
Sabotage(S) et Subvert Troops(T). 

13.51-Quand il entreprend les missions ci-dessus 
(C,D,F,I,R,S ou T) le joueur n'est pas obligé de 
considérer  que la mission est  terminée lorsqu'il 
tire  une  des  lettres  correspondantes.  Il  peut 
continuer à tirer des cartes Action dans l'espoir 
de  récupérer  une  seconde (ou dans  le  cas  de 
missions Coup ou Free Prisoners, 3 ou 4) lettres 
de  mission,  ainsi  cela  augmente  les  effets 
favorables de la mission. Chacune des cartes de 
mission expliquent ce qu'apporte le tirage d'une, 
deux ou plus  lettres de mission.

13.52-Si  un  joueur  tire  une  lettre  de  l'une  des 
missions  ci-dessus,  et  choisi  d'essayer  d'en 
obtenir  plus,  la  mission  n'est  pas  considérée 
comme terminée, et les gains de la mission ne 
sont pas appliqués. Si, tandis qu'il  continue ses 
tirages, il rencontre un événement qui stoppe la 
mission, ou que tous les personnages du groupe 
sont tués ou capturés, la mission n'est également 
pas  terminée.  De  toute  manière,  si  un  joueur 
choisit  d'essayer de récupérer  une 2nd lettre et 
qu'il n'y parvient pas, et que la mission n'est pas 
stoppée  et  qu'au  moins  un  personnage  a 

survécu,  la  mission  sera  considérée  comme 
terminée donnant les bonus de la mission pour la 
lettre déjà récupérée, et ils sont appliqués (cela a 
lieu après le tirage des bonus de mission si c'est 
le cas).

Exemple: Le joueur impérial dispose d'un groupe 
qui tente une mission Coup (C) dans un Environ 
de  taille  4.  Sur  la  1ère  carte  Action  tirée  il 
récupère  un  C,  il  peut  stopper  maintenant, 
récupérer  les  bonus  de  la  mission  terminée  et 
décaler le marqueur de loyauté de la planète d'un 
espace  en  sa  faveur,  mais  il  décide  de 
poursuivre. Sur le 2nd tirage il récupère un C à 
nouveau, il pourrait arrêter maintenant et décaler 
le marqueur de 2 espaces en sa faveur, mais il 
en veut encore plus. Sur le 3eme tirage il tombe 
sur  l'événement  «Coup  mission  Aborted» 
manque  de  chance!  Les  actions  adverses  de 
l'événement  sont  résolues  et  le  joueur  impérial 
ne reçoit aucun décalage du tout en sa faveur.

13.53-La  mission  Stop  Rébellion s'applique 
seulement  au  joueur  Impérial.  Notez qu'il  n'y  a 
aucune raison de s'arrêter lorsqu'un R a été tiré, 
car pour terminer il faut 2 R (C'est une exception 
aux autres missions listée plus haut).  Quand le 
joueur  rebelle  réalise  cette  mission,  elle  est 
appelée Start Rébellion et elle ne requiert qu'une 
lettre de mission pour réussir.

13.6-Tirages de Bonus
La  plupart  des  cartes  de  mission  indiquent 
comment  obtenir  des  tirages  bonus  lorsqu'on 
entreprend  une  mission,  après  que  le  nombre 
maximum de cartes Action  ait  été tiré  dans  un 
Environ. Le joueur en phase calcule le nombre 
de  tirages  bonus  qu'il  recevra  pour  chaque 
mission séparément.  Il  lit  les instructions sur la 
carte  de  mission  et  vérifie  les  caractéristiques 
spéciales  des  personnages  impliqués  ainsi  que 
leurs  possessions.  Il  tire ensuite ce nombre de 
cartes Action une à une et regarde les lettres de 
mission appropriées, ignorant les événements. Si 
il  trouve  la  bonne  lettre  (ou  plus  d'une  si  la 
mission fait partie de celles indiquées en 13.5) il 
termine la mission comme cela est indiqué sur la 
carte  de  mission.  Il  peut  prendre  ensuite  des 
tirages  bonus  pour  une  autre  mission  dans 
l'Environ, si il y en a d'entreprise.

Exemple: Les personnages rebelles Scott Rubel 
et  Rayner  Derban  (qui  possède  un  Androïde 
Conseiller) exécutent une mission Diplomacy (D) 
dans  un  Environ  Urban  (de  taille  3)  sur  une 
planète  avec  le  marqueur  loyauté  sur  la  case 
loyal (-1 par rapport au joueur rebelle voir 15.11). 
Les 3 cartes Action tirées donnent un D, mais le 
joueur rebelle décide d'essayer d'en obtenir plus. 
La mission n'est pas stoppée et les personnages 
survivent aux événements. Le joueur rebelle peut 
maintenant  prendre  4  tirages  bonus  pour  la 
mission, 3 pour la valeur Diplomacy de Rayner, 1 
pour  son  Androïde  conseiller,  1  pour  l'autre 
personnage  (Scott)  et  moins  1  à  cause  de  la 
loyauté  de  la  planète.  Le  joueur  rebelle  tire  4 
cartes  et  regarde  les  lettres  de  mission,  l'une 
d'entre elle indique un D dans sa section Urban. 
La mission est terminée et il décale le marqueur 
de loyauté de 2 cases en sa faveur. S'il  n'avait 
reçu aucun D dans les tirages bonus, la mission 
aurait  été  quand  même  un  succès  mais  le 
marqueur n'aurait été décalé que d'1 case en sa 
faveur.

Notez que même si certaines cartes de mission 
n'indiquent  pas de tirages  bonus  (bonus  draw), 
une caractéristique spécial de personnage ou un 
événement qui autorise un tirage de bonus extra, 
peut  permettre  au  joueur  d'obtenir  des  tirages 
bonus  pour  cette  mission  (par  exemple  le 
personnage impérial Barca autorisera le joueur à 
obtenir  2  tirages  bonus  sur  une  mission 
Sabotage, même si la carte de mission n'indique 
rien).

13



13.7-Les  personnages  qui  ne 
peuvent aller en mission

Les  personnages  qui  sont  empilés  avec  des 
unités  militaires  et  les  personnages  qui  sont 
prisonniers, ou gardien de prisonnier (voir 12.81) 
ou qui prodiguent des soins ne peuvent aller en 
mission.

13.71-Si un joueur désire soigner un ou plusieurs 
de ses personnages blessés, il ne peut pas les 
assigner à une mission. Si un personnage blessé 
ne fait rien du tout durant le tour du joueur, ce qui 
inclus  le  fait  d'être  leader  d'unités  militaires, 
piloter un vaisseau, ou se déplacer d'un Environ 
vers  un  autre  sans  utiliser  de  vaisseau  spatial 
(exception  un  personnage  peut  être  passager 
dans  un  vaisseau  ou  être  déplacé  avec  des 
unités militaires). Il est considéré comme soigné. 
Effacer  toutes  ses  blessures  marquée  sur 
l'Endurance Sheet (voir 12.7).

13.72-Le personnage rebelle Docteur Sontag, et 
la possession Medi-kit de ptolus peut soigner des 
personnages  lorsque  durant  un  tour  ils  sont 
actifs.  Tous  les  personnages  rebelles  empilés 
avec  le  docteur  Sontag  ou  n'importe  quel 
personnage avec un Medi-kit  au démarrage du 
tour  de  joueur  rebelle  sont  immédiatement 
soignés de toutes leurs blessures .Le docteur ou 
le Medi-kit ne peuvent prodiguer des soins entre 
les rounds d'un combat entre personnages ou à 
tout autre moment d'un tour de jeu. Uniquement 
au démarrage du tour du joueur  rebelle.  Notez 
que le médecin peut se soigner lui-même, et peut 
exécuter  des  missions  durant  les  tours  où  il 
soigne.

14.0-Possessions
Règles générales
II  y  a  20  cartes  de  possession  dans  le  jeu. 
Chaque  carte  représente  un  objet  avec  une 
fonction spéciale pour les personnages. Il y a 4 
type  de  possessions;  les  vaisseaux  pour  les 
personnages,  les  armes,  les  objets,  et  les 
compagnons  comme  indiqué  sur  les  cartes. 
Chaque carte décrit comment la possession peut 
être  utilisée  et  comment  elle  augmente  les 
caractéristiques d'un personnage. Les cartes de 
possession peuvent  être acquises par le joueur 
rebelle  au  cours  du  jeu,  ou  lui  sont  données 
parfois au début de la partie. Il peut ensuite les 
assigner  à  l'un  de  ses  personnages  pour  qu'il 
l'utilise. Le joueur impérial ne peut acquérir des 
possessions  et  ses  personnages  ne  retirent 
aucun  bénéfice  des  cartes  de possession.  Les 
personnages  impériaux  ont  tous  un  vaisseau, 
cependant  ils  ne sont  pas représentés  par  une 
carte.

Cas

14.1-Acquérir  et  assigner  des 
possessions

Le  joueur  rebelle  peut  attribuer  certaines 
possessions  au  démarrage  du  jeu,  en  accord 
avec  le  scénario,  ou  il  peut  gagner  des 
possessions durant le jeu grâce à des tentatives 
de  missions  Scavenge  for  Possessions  
effectuées par  ses  personnages.  Si  la  mission 
est un succès (voir 13.5) le joueur rebelle tire une 
carte dans le tas des cartes de possession.

14.11-Lorsque  le  joueur  rebelle  acquiert  une 
carte  de  possession,  il  doit  immédiatement 
l'assigner à l'un de ses personnages en plaçant 
la carte possession directement sous la carte du 
personnage.  Si  la  possession  est  reçue  au 
démarrage  du  jeu,  elle  peut  être  assignée  à 

n'importe  quel  personnage  rebelle.  Si  elle  est 
reçue  durant  le  jeu,  elle  peut  être  assignée  à 
n'importe quel personnage du groupe de mission 
qui a trouvé la possession.

14.12-Assigner une possession à un personnage 
n'est  pas un acte  définitif,  au démarrage de la 
phase de mission du joueur rebelle, celui-ci peut 
échanger  ou  donner  les  possessions  entre  ses 
personnages  rebelles  à  condition  qu'ils  soient 
empilés ensembles  dans le même Environ.

14.13-La possession d'objets tels que des armes 
ou autres qu'un personnage peut  utiliser  à tout 
moment n'est pas limité. Un personnage peut ne 
peut posséder à tout moment  qu'un compagnon 
et/ou un vaisseau spatial.

14.2-Utiliser  et  perdre  des 
possessions

Jusqu'à ce que l'un des ses personnages utilise 
une  possession,  le  joueur  rebelle  peut  garder 
leurs  identités  secrètes.  Une fois que le joueur 
rebelle  pense  que  l'utilisation  d'une  possession 
peut être utile, il déclare simplement qu'il l'utilise 
et  montre  sa  carte.  Certaines  possessions 
peuvent être utilisées indéfiniment,  certaines ne 
peuvent  l'être  seulement  qu'une  fois.  Cela  est 
indiqué sur la carte.

14.21-Si une carte de possession indique «Never 
needs  repair»,  la  possession  peut  être  utilisée 
autant de fois que le joueur le désire.

14.22-Si une carte de possession indique «May 
become inoperative after use», le joueur rebelle 
doit  jeter  un  dé  à  chaque  utilisation  de  la 
possession en suivant les instructions de la carte. 
Si  la  possession  devient  inopérante,  elle  est 
perdue.  Autrement,  il  peut  l'utiliser  à  nouveau. 
Dans  les  niveaux  Province et  Galactic,  les 
possessions inactives ne sont pas perdues, car 
elles peuvent être réparées (voir 27.0)

14.23-Si  une  carte  possession  indique  «Lost  
after  one use» elle doit être remise dans le tas 
des cartes possession après son utilisation.

14.24-Si jamais une possession est perdue (pour 
quelques  raisons  que  ce  soit)  elle  est  remise 
dans le tas des cartes possession, qui devra être 
ensuite mélangé, ainsi celle-ci pourra être retirée 
une nouvelle fois (voir cependant  14.26).

14.25-Si  un  personnage  est  tué,  toutes  les 
possessions  qu'il  possède sont  détruites  par  la 
même  attaque  qui  a  éliminé  le  personnage  et 
sont  donc  perdues  (exception  Spaceship,  voir 
14.55)  et  ne sont  pas remises dans le tas des 
cartes des possessions.

14.26-Si  un  personnage  rebelle  est  capturé,  le 
joueur  impérial  peut  prendre  et  garder  les 
possessions  du  personnage  (exception  14.55) 
mais il ne peut pas les utiliser. Si le personnage 
capturé  est  ensuite  libéré,  le  joueur  impérial 
conserve les possessions, jusqu'à la fin du jeu.

14.27-Si  une  possession  a  été  utilisé  pour 
recevoir  des  tirages  bonus  lors  d'une  mission, 
cette utilisation doit être déclarée au début de la 
mission, avant tout tirage de cartes Action.

14.3-Compagnons.
Les cartes de possessions n° 49 à 52 (cervac Mk 
V, Norrocks, Charsot et les Androids conseillers) 
sont  des  compagnons.  Ces  être  intelligents 
aideront  leurs personnages en augmentant  une 
ou  plusieurs  de  leurs  caractéristiques  ou  pour 
exécuter  d'autres  fonctions  spéciales.  Un 
compagnon compte comme un passager dans un 
vaisseau (voir 14.5).

14.4-Armes et objets

Les  cartes  de  possessions  n°41  et  42  (High 
Energy  Sniper's  Rifle et  Assassin's  Blade) sont 
des armes. Les cartes de possession n°43 à 48 
(Helian  Drug,  Scanner,  Scrambler,  Personal  
Body Shield, Medi-kit of Prolus et Cache of Rare 
Gems)  sont  des  objets.  Ces  objets  aident  les 
personnages  comme cela est  indiqué sur  leurs 
cartes. Les armes et les objets ne comptent pas 
comme un passager dans les vaisseaux.

Note: Les effets de la Drogue Helian agissent du 
dernier segment du tour du joueur pendant lequel 
l'utilisation de la drogue a été déclarée, jusqu'au 
démarrage  du  même segment  de  la  prochaine 
phase du tour du joueur.

14.5-Vaisseaux rebelles

Les cartes de possessions n°33 à 40 (Explorer  
Galactic  Freighter,  Interstellar  Sloop,  Planetary  
Privateer,  Solar  Merchant,  Star  Cruiser,  Stellar  
Courrier et  S-XIII)  sont  des vaisseaux  rebelles. 
Chaque vaisseau est toujours représenté par un 
marqueur,  ainsi  il  doit  être  empilé  avec  les 
personnages qu'il transporte sur la carte du jeu. 
Les personnages rebelles peuvent être déplacés 
d'un  Environ  vers  un  Environ  et  d'une  planète 
vers  une  planète  dans  un  vaisseau,  comme 
expliqué dans la section 9.0 Mouvement. Chaque 
carte vaisseau comporte les valeurs suivantes:

Manoeuver,  utilisée  pour  déterminer  la  valeur 
d'évasion  quand  le  vaisseau  et  ses  passagers 
sont  sous  le  coup  d'une  routine  de  détection, 
comme expliqué en 9.3. La valeur d’Évasion est 
la somme de la valeur  Manoeuver du vaisseau 
avec  la  valeur  Navigation du  personnage  qui 
pilote (voir 14.52)

Passengers.  C'est  le  nombre  maximum  de 
personnages et des compagnons qu'un vaisseau 
peut transporter lorsqu'il se déplace. 

Cannon/Shields.  Ces  valeurs  ne  sont  pas 
utilisés dans le niveau SSG.

3  des  vaisseaux  (carte  n°33,  36,  et  37)  sont 
possédés  par  un  personnage  rebelle  en 
particulier, comme cela est indiqué sur la carte. 
Voir  14.53  pour  les  détails.  Le  vaisseau  S-XIII  
(carte  n°  40)  ajoute  des  propriétés  spéciales 
comme cela est expliqué en 14.58.

14.51-Comme  les  autres  possessions,  un 
vaisseau  peut  être  réassigné  aux  personnages 
rebels.  Le  personnage  rebel  qui  possède  le 
vaisseau est considéré comme pilote. Sa valeur 
de Navigation est utilisée en conjonction avec le 
niveau  de  maneuvre  du  vaisseau  pour 
déterminer la valeur d'évasion lorsqu'il  est sous 
le coup d'une tentaive de détection (et dans les 
niveaux Province et Galactic lorsqu'il y a un saut 
en Hyperespace. Voir 21.2). Un personnage avec 
une  valeur  de  navigation  de  zéro  ne peut  pas 
piloter  un  vaisseau  spatial  (c'est  valable  aussi 
pour le S-XIII).

14.52-Lorsqu'on détermine une valeur d'évasion, 
la valeur de manœuvre du vaisseau ne peut pas 
excéder la navigation du pilote de plus de 1, et 
vice et versa. Si une valeur est plus grande que 
l'autre,  la  plus  grande  valeur  doit  être  réduite 
jusqu'à  ce  qu'elle  ne  soit  quà  1  de  plus.  Par 
exemple, si Scott Rubel (valeur de navigation de 
5)  pilote  le  Interstellar  sloop (valeur  de 
manœuvre de 2) leur valeur d'évasion sera de 5, 
car la valeur de Scott doit être réduite à 3 avant 
l'addition des 2 valeurs (exception 14.58).
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14.53-Si une carte de possession indique que le 
vaisseau  est  la  propriété  d'un  personnage  en 
particulier,  le  vaisseau  doit  être  assigné  à  ce 
personnage,  si  le  joueur  rebelle  reçoit  ce 
personnage  au  début  du  jeu  (indiqué  dans  le 
scénario). Si de tels personnages sont reçus au 
cours  du  jeu  (Ly  Mantock,  Boccanegra,  ou 
Tourag)  et  que  leurs  vaisseaux  ne  sont  pas 
encore  en  jeu,  les  vaisseaux  doivent  être 
recherchés dans le tas de carte de possessions 
et  assignés  aux personnages.  Si  les vaisseaux 
sont déjà en jeu, le personnage ne reçoit pas de 
vaisseau gratuit.  Une fois qu'un vaisseau a été 
attribué  à  un  personnage  de  cette  façon,  le 
joueur rebelle n'a aucune obligation de lui donner 
le vaisseau (voir 14.51).

14.54-Si un vaisseau est endommagé durant une 
routine  de  détection,  lui  et  ses  passagers 
peuvent être placés sur leurs destinations, mais 
le vaisseau est ensuite perdu (voir 9.31 et 14.24). 
Si un vaisseau est éliminé durant une routine de 
détection, lui et tout ce qu'il transporte est perdu.

14.55-Si un personnage qui possède un vaisseau 
est tué ou capturé tandis qu'il se trouve dans un 
Environ, son vaisseau peut être immédiatement 
réaffecté à un autre personnage qui  est empilé 
avec  lui  ou  peut  être  empilé  avec  toute  unité 
militaire  dans  l'Environ  (exception  14.25  et 
14.26).

14.56-Si  un personnage avec un vaisseau peut 
réaliser  un  mouvement  de  réaction  (voir  9.6)  il 
peut se déplacer avec son vaisseau, mais aucun 
autre personnage ne peut se déplacer avec lui. 
Exception  dans  le  niveau  Province,  si  un 
personnage avec un vaisseau est dans une case 
Orbit, il peut être déplacé avec des personnages 
comme passagers durant une phase de réaction, 
au lieu de les jeter dehors.

14.57-Un  vaisseau  peut  transporter  des 
personnages et des compagnons (au maximum 
de  sa  valeur  Passenger)  et  autant  d'armes  et 
d'objets  que  le  joueur  désire.  Un  vaisseau  ne 
peut pas transporter un autre vaisseau. Chaque 
vaisseau doit être piloté et déplacé séparément, 
à  moins  qu'il  se  déplace  avec  des  unités 
militaires.

14.58-Le  vaisseau  S-XIII n'a  pas  sa  valeur 
Maneuver réduite lorsqu'il est sous le coup d'une 
détection  avec un pilote  inférieur  (exception  au 
cas 14.52).  Le  S-XIII utilises toujours sa valeur 
maximum de manœuvre lorsqu'on détermine la 
valeur d'évasion.

14.59-Si  le  marqueur  représentant  un  vaisseau 
n'est pas empilé avec des personnages ou des 
unités militaires, soit parce que le joueur rebelle a 
déplacé ses unités sans le vaisseau ou soit que 
tous les personnages et les unités militaires ont 
été  tués,  capturés  ou éliminés,  le  vaisseau est 
immédiatement perdu (voir 14.24).

14.6-Vaisseaux Impériaux.

Le  joueur  impérial  dispose  d'un  ou  plusieurs 
personnages au démarrage du jeu, comme cela 
est  décrit  dans  chaque  scénario.  Chaque 
vaisseau est représenté par un marqueur (mais 
pas  avec  une  carte)  qui  indique  les  mêmes 
valeurs  numériques  que  l'ont  trouve  sur  les 
cartes des vaisseaux des personnages rebelles. 
Tous  les  vaisseaux  impériaux  sont  identiques 
excepter  pour l'un d'entre eux : Le vaisseau de 
Redjac. Ce vaisseau peut uniquement être piloté 
par le personnage  Redjac. Si à tout moment, le 
vaisseau de Redjac n'est pas empilé avec lui, il 
est  enlevé  du  jeu.  Tous  les  autres  vaisseaux 
impériaux peuvent être piloté par n'importe quel 
personnage impérial qui possède une valeur de 
navigation supérieure à zéro.

14.61-Le  joueur  impérial  peut  recevoir  un 
vaisseau au cours du jeu uniquement s'il dispose 
de  moins  de  vaisseaux  en  jeu  qu'en  début  de 
partie.  Si  c'est le cas, tout personnage impérial 
qui est un chevalier (Impérial Knight) (indiqué sur 
les  cartes)  et  qui  se  trouve  sur  une  planète 
contrôlée par l'Empire (voir 15.5) à la fin du tour 
du  joueur  impérial,  peut  recevoir  un  vaisseau 
(empiler le marqueur vaisseau avec le marqueur 
du personnage).

14.62-Les personnages de l'Empire qui ne sont 
pas  des chevaliers ne  peuvent  par  recevoir  au 
démarrage de vaisseau. Mais une fois en jeu, un 
vaisseau (autre  que celui  de  Redjac)  peut  être 
réassigné pour tout personnage impérial.

14.63-Une fois perdu, le vaisseau de  Redjac ne 
peut revenir enjeu. Redjac recevra un vaisseau 
régulier  de  l'Empire  à  la  place,  si  il  peut  en 
recevoir un.

14.64-Les  vaisseaux  impériaux  font  l'objet  des 
mêmes  restrictions  que  celles  des  vaisseaux 
rebelles comme expliqué en 14.5.

15.0-Rébellion  et  contrôle  de 
planète. 
Commentaires
La clé de la victoire pour un joueur rebelle est de 
provoquer une rébellion sur une planète, ce qui 
signifie que sa population est de tout cœur pour 
secouer  le  joug  de  l'hégémonie  impériale  et 
donnera ce qu'elle  peut pour acculer  toutes les 
forces impériales de la planète. Dans cette voie 
les rebelles espèrent gagner le contrôle totale de 
la  planète,  ce  qui  requiert  non  seulement  une 
acceptation populaire,  mais un contrôle absolue 
sur toutes les institutions officielles politiques et 
militaires de la planète.  Le joueur  impérial  bien 
sur, fera tout ce qu'il peut pour maintenir sa main 
de fer sur tous ses sujets.

Règles générales
Une  planète  peut  être  contrôlée  par  le  joueur 
impérial,  le joueur rebelle,  ou aucun des 2. Un 
joueur qui contrôle une planète peut utiliser son 
PDB  et  ses  personnages  subissent  moins  de 
dangers  lorsqu'il  exécutent  des  missions.  Le 
contrôle dépend si la planète est en rébellion ou 
non,  et  quelles  sont  les  unités  militaires 
présentent sur la planète. Le joueur rebelle peut 
tenter  de  faire passer  une planète  en rébellion 
lorsqu'elle  est en état  de malaise (unrest).  Une 
fois qu'une planète entre en rébellion, le joueur 
impérial peut tenter de la stopper.

Cas

15.1-Déplacement  du  marqueur 
loyauté.

La  piste  politique  de  chaque  planète  (Political  
Track) dispose d'un marqueur de loyauté qui est 
placé sur l'une des 5 cases au démarrage du jeu 
(comme cela est précisé dans les instructions du 
scénario). Durant le jeu, le pion est déplacé sur 
les  cases  de  la  piste  politique  suivant  les 
résultats  de certaines  missions que les joueurs 
peuvent  entreprendre.  Si  le  marqueur  est 
déplacé sur la gauche, il est bougé en faveur du 
joueur impérial. Si il est déplacé vers la droite, il 
l'est en faveur du joueur rebelle.

15.11-Chaque  case  de  la  piste  politique  a  un 
nom et un numéro.  Le nom sert  à indiquer  les 
sentiments envers l'Empire. Le numéro définit la 
loyauté  courante  au  regard  du  joueur  qui  s'y 
réfère.  Par  exemple,  Patriote  est  +2  pour  le 
joueur  impérial  et  -2  pour  le  joueur  rebelle. 
Neutre est zéro pour les 2 joueurs.

15.12-Le marqueur de loyauté peut être déplacé 
grâce  au  résultat  d'une  mission  Diplomacy ou 
Coup,  voir  la  carte  de  mission  appropriée. 
Certains  Événement   Action  peuvent  aussi 
déplacer le marqueur de loyauté.

15.13-Si le marqueur de loyauté est sur les cases 
Patriotic ou  Unrest de  la  piste,  et  qu'un 
déplacement doit être réaliser respectivement sur 
la  gauche  ou  sur  la  droite,  ces  déplacements 
sont  ignorés.  Cependant,  si  le  marqueur  de 
loyauté est  sur  la  case  Unrest,  la  planète  peut 
être mise en rébellion (voir 15.2).

15.14-Quand une planète est en état de rébellion 
ou sous le contrôle  du rebelle,  le marqueur  de 
loyauté n'est pas utilisé sur la piste politique (voir 
15.52  et  15.53).  A  la  place,  un  marqueur 
Rébellion (l'autre côté du marqueur  loyauté)  ou 
un marqueur de contrôle rebelle (l'autre côté de 
n'importe quelle  unité rebelle)  est placée sur la 
piste. Si cela arrive, la loyauté de la planète ne 
peut pas être modifiée.

15.15-Si  une  planète  est  en  état  d'arrêt  de  la 
rébellion,  (Rébellion  Stopped),  un  marqueur  de 
loyauté et un marqueur de contrôle des rebelles 
sont utilisés sur la piste politique (voir 15.54). Si 
cela  arrive,  la  loyauté  de  la  planète  peut  être 
modifiée.

15.2-Comment  une  rébellion 
commence?

Durant  sa  phase  de  mission,  le  joueur  rebelle 
peut  assigner  à  un  groupe  une  mission  Start  
Rébellion si la planète où ils se trouvent est en 
état  Unrest uniquement  (voir  plus  loin). 
Cependant  la  mission  Rébellion  ne  peut  être 
terminée  si  le  marqueur  de  loyauté  est  sur 
n'importe  quelle  case  autre  que  Unrest.  Si  la 
mission Start Rébellion est terminée, le marqueur 
de loyauté doit être retourné (tout en restant dans 
la  case  Unrest).  La  planète  est  maintenant  en 
révolte.

Notez  que  le  joueur  rebelle  peut  assigner  la 
mission Start Rébellion sur une planète qui n'était 
pas en statut Unrest au démarrage de la phase 
de  mission  si  il  avait  aussi  assigné  ses 
personnages  pour  une  mission  qui  pouvait 
décaler le marqueur de loyauté de la planète sur 
Unrest Dans ce cas, la mission Rébellion ne peut 
pas  être  terminée  à  moins  que  la  lettre  de 
mission  Rébellion  ne  soit  tirée  après  que  le 
marqueur  de  loyauté  ait  bougé  sur  la  case 
Unrest par l'autre mission.

15.3-Comment  une  rébellion  est 
stoppée?

Le  joueur  impérial  peut  tenter  de  stopper  une 
rébellion  en assignant  à un  groupe de mission 
sur  une  planète  en  rébellion  la  mission  Stop 
Rébellion (y  compris  sur  une  planète  sous 
contrôle  rebelle).  Si  la  mission  est  réussie,  le 
marqueur  de  loyauté  est  retourné  du  côté 
rébellion sur le côté loyale, tout en restant sur la 
case  Unrest  de  la  piste  politique.  Placer  un 
marqueur de contrôle rebelle sous le marqueur 
de loyauté pour indiquer que la planète n'est pas 
contrôlée  par  l'Empire  (pas  plus  que  par  les 
rebelles, voir 15.5).
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15.4-Effets de la révolte.

Quand  une  planète  est  placée  en  rébellion,  le 
joueur impérial perd le contrôle de la planète (voir 
15.5).  La  planète  est  désormais  contrôlée  par 
aucun joueur. Cependant, le joueur rebelle reçoit 
immédiatement  des  unités  militaires  sur  la 
planète  en  accord  avec  chaque  valeur  de 
ressource  des  Environs.  Si  le  joueur  rebelle  le 
désire, il peut attaquer avec ses nouvelles unités 
les  unités  impériales  qui  sont  dans  le  même 
Environ.

15.41-Lorsqu'une  planète  entre  en  révolte,  le 
joueur  rebelle  peut  lever  des  unités  militaires 
(exception  voir  15.48).  Il  reçoit  un  nombre  de 
points  de  force  pour  chaque  Environ  de  la 
planète égale à la valeur ressource des Environs. 
Il peut ensuite dépenser ses points comme suit : 
Une unité militaire 1-0 coûte un point  de force, 
une unité 2-1 coûte 3 points de force. Après avoir 
acheté des unités militaires, le joueur rebelle les 
place dans chaque Environ. Les points de force 
d'un  Environ  ne  peuvent  qu'être  uniquement 
dépensés  pour  acheter  des  unités  militaires 
rebelles  du  même type d'Environ.  Exemple:  La 
planète  Solvia  (n°432)  vient  juste  d'entrer  en 
révolte.  Elle  a  3  Environs,  Urban  (avec  une 
valeur  de  ressource de 7),  Subterranean (avec 
une valeur de 3) et Wild (avec une valeur de 3). 
Dans  l'Environ  Urban  le  joueur  rebel  place  3 
unités militaires rebelles Urban, 2 x 2-1 (3 points 
de force chacune) et 1 x 1-0(1 point  de force). 
Dans l'Environ Subterranean il place 1x2-1 unité 
militaire  rebelle  Subterranean  et  dans  l'Environ 
Wild il place 1x2-1 unité militaire rebelle Wild.

15.42-Le  joueur  rebel  peut  uniquement  acheter 
les unités militaires qui  sont  listées en 7.3.  Les 
autres  unités  militaires  rebelles  sont  utilisées 
dans les niveaux Province et Galactic.

15.43-Les  unités  militaires  rebelles  qui  sont 
créées  par  une  révolte  sont  placées 
immédiatement après que la révolte se soit mise 
en place,  même si  d'autres  missions  n'ont  pas 
encore été résolues dans cet Environ. Elles sont 
placées sans ce soucier de la présence d'unités 
militaires impériales ou rebelles,  et  doivent être 
placées  dans  un  Environ  du  même  type  que 
l'unité. Une fois qu'elles sont en jeu, elle peuvent 
être déplacées normalement.

15.44-Les restrictions de l'empilement des unités 
militaires  doivent  être  observées  lors  du 
placement de nouvelles unités militaires dans un 
Environ  (voir  9.5)  et  ceci  comprend  n'importe 
quelle  unité  militaire  rebelle  qui  est  déjà  dans 
l'Environ.  Si  le  joueur  rebelle  a  acheté  trop 
d'unités  militaires  pour  les  placer  correctement 
dans  l'Environ,  elles  sont  retenues  jusqu'au 
démarrage  de  la  première  phase  d'opérations 
rebelles  dans  laquelle  elles  peuvent  être 
légalement placées.

15.45-Une  fois  que  les  unités  militaires  créées 
sont  placées  par  la  rébellion  dans  l'Environ,  le 
joueur  rebelle  peut  (mais  ce  n'est  pas  une 
obligation)  déclarer  une  attaque  immédiate  de 
ses  unités  sur  toutes  les  unités  militaires 
impériales qui sont dans le même Environ (voir 
10.7 pour les détails).

15.46-Si  l’Évènement  Action  «Populace  goes 
Wild» est tiré lors de la résolution d'une mission, 
la  valeur  Ressource  pour  cet  Environ 
(uniquement)  sera  doublée  si  la  planète  est 
placée en révolte durant la phase de mission en 
cours  (cependant  voir  15.49).  Si  la  carte arrive 
durant une phase de mission sur une planète ou 
une rébellion a déjà été déclenchée, elle n'a pas 
d'effet.

15.47-Une fois qu'une planète est en rébellion, le 
marqueur de loyauté ne peut plus être déplacé. 
Aussi  pour  exécuter  des  missions  Coup ou 
Diplomacy  sur  la  planète,  la  rébellion  devra 
d'abord avoir été stoppée.

15.48-Une planète qui est passée en rébellion et 
qui ensuite en ressort, peut revenir en révolte à 
nouveau. Il n'y a pas de limite au nombre de fois 
que  cela  peut  se  produire.  Cependant,  si  une 
planète  est  en  état  de  Rébellion  Stopped (voir 
15.54) et qu'elle retourne en rébellion, le joueur 
rebel ne reçoit pas d'unités militaires comme au 
1er passage en rébellion. Il ne peut recevoir des 
unités militaires d'une planète que si elle a été en 
rébellion  une  fois,  puis  à  nouveau  en  état  de 
contrôle  impérial  suit  à  l’achèvement  de  la 
rébellion.

15.49-Si  l’Évènement  Action  «Populace  goes 
wild» est  tiré  sur  une planète  dans  un état  de 
Rébellion  Stopped,  et  qu'une rébellion  démarre 
ensuite  dans  la  même  phase  de  mission,  le 
joueur rebelle reçoit le nombre normal de points 
de force pour chaque environ.

15.5-Contrôle d'une planète.
Une planète peut être dans l'un des 4 états de 
contrôle:  Contrôle  impérial,  Rébellion,  Contrôle 
rebelle,  Rébellion  stoppée.  Chaque  état  est 
indiqué sur la piste politique de la planète par la 
présence et la position d'un marqueur de loyauté, 
un  marqueur  Rébellion,  et/ou  un  marqueur  de 
contrôle  rebelle.  Le  contrôle  réel  d'une  planète 
dans chacun de ces états  est déterminé par le 
joueur qui a des unités militaires sur la planète, et 
si  le  PDB  de  la  planète  est  Up  ou  Down,  le 
contrôle  d'une  planète  peut  changer 
instantanément  ou  à la  fin  d'un  tour  de  jeu,  si 
jamais  l'état  des  affaires  sur  cette  planète  est 
altéré.  Pour  déterminer  qui  contrôle  la  planète, 
localiser la catégorie (état) s'il est parmi les états 
suivants:  Le type de contrôle  pour  chaque état 
est  résumé sur  la  table  du contrôle  de planète 
(Planet Control Chart) (15.8).

Notez qu'il n'y a pas de distinction entre un état 
de contrôle d'une planète et le fait réel de qui la 
contrôle à ce moment précis. Par exemple, il est 
possible qu'une planète qui est « dans un état de 
contrôle  impérial  »  soit  contrôlée  par  le  joueur 
impérial  ou  peut  n'être  contrôlée  par  aucun 
joueur, au grès des circonstances.

15.51-Planète dans un état Impérial Control
Ce sont toutes les planètes qui sont dans cet état 
au démarrage d'une partie (à moins que ce soit 
un scénario Armegeddon et que la piste politique 
indique AC voir 16.11).  Une planète peut  aussi 
être dans cet état si un résultat est rencontré lors 
d'une seconde condition voir cas 15.54. Cet état 
est indiqué par le marqueur de loyauté en n'étant 
sur aucune case de la piste politique.

-Si  il  y  a  des  unités  militaires  impériales,  des 
unités impériales et rebelles, ou aucune unité sur 
la  planète,  le  joueur  impériale  contrôle  cette 
planète.  Sans  se soucier  si  le  PDB est  Up ou 
Down.

-Si il y a seulement des unités militaires rebelles 
sur  la planète et  que le PDB est  Up, le joueur 
impériale contrôle la planète.

-Si il y a seulement des unités militaires rebelles 
sur  la planète  et  que le PDB est  Down,  aucun 
joueur ne contrôle la planète.

15.52-Planète en état de Rébellion
Une planète est dans cet état  lorsque le joueur 
rebelle a terminé une mission Start Rébellion sur 
une planète (ou dans le niveau  Province Game 
comme  résultat  d'un  effet  domino;  ou  dans  le 
niveau  Galactic comme  le  résultat  d'un 

événement  galactique).  L'état  est  noté  par  un 
marqueur Rébellion (l'autre face du pion loyauté) 
sur la case Unrest de la piste politique.
-  Si  il  y  a  seulement  des  unités  militaires 
impériales, ou des unités impériales et des unités 
rebelles sur la planète, aucun des joueurs n'a le 
contrôle de la planète, sans se soucier si le PDB 
est Up ou Down.

- Si il n'y a que des unités militaires rebelles ou 
s'il n'y a aucune unités militaires sur la planète et 
que le PDB est Down, aucun joueur ne contrôle 
la  planète.  Cependant  le  joueur  rebelle  peut 
mettre le PDB Up comme indiqué en 16.16 (dans 
le niveau  Province et  Galactic comme cela est 
indiqué  en  19.2).  C'est  une  exception  au  cas 
15.6.

- Si  il  n'y  a  uniquement  des  unités  militaires 
rebelles ou aucune sur la planète et que le PDB 
est  Up,  aucun  joueur  ne  contrôle  la  planète. 
Cependant, si cette situation existe à la fin d'un 
tour  du  joueur  impérial,  la  planète  est  alors 
considérée  comme  contrôlée  par  les  rebelles. 
Remettre le marqueur rébellion.

15.53-Planète dans un état de contrôle par les 
rebelles.
Une planète est dans cet état pour les 3 raisons 
rencontrées  en  15.52.  Une  planète  est  aussi 
dans  cet  état  au  début  du  jeu  ou  dans  un 
scénario  Armegeddon  si  la  piste  politique  est 
marqué AC (voir cas 16.11). Cet état est indiqué 
par  un  marqueur  Rebel  Control  sur  la  case 
Unrest de la piste politique.

- Si il n'y a uniquement que des unités militaires 
rebelles,  des  unités  militaires  rebelles  et 
impériales,  ou  aucune  unité  sur  la  planète,  le 
joueur  rebelle  contrôle  la  planète,  sans  se 
soucier si le PDB est Up ou Down.

- Si il n'y a que des unités militaires impériales 
sur  la planète et  que le PDB est  Up, le joueur 
rebelle contrôle la planète.

- Si il n'y a que des unités militaires impériales 
sur  la planète  et  que le PDB est  Down,  aucun 
joueur ne contrôle la planète.

15.54-Planète  dans  un  état  de  Rébellion 
Stopped
Une planète est dans cet état  lorsque le joueur 
impérial  a terminé une  mission  Stop Rébellion. 
Cet état est indiqué par le marqueur loyauté sur 
l'une  des  cases  de  la  piste  politique  avec  un 
marqueur Rebel Control dessus (sans ce soucier 
si le joueur rebelle n'a jamais obtenu le contrôle 
de la planète).

- Si il n'y a que des unités militaires rebelles, des 
unités  rebelles  et  impériales,  aucun  joueur  ne 
contrôle la planète, sans se soucier si le PDB est 
Up ou Down.

- Si il n'y a que des unités militaires impériales 
sur  la  planète,  le  joueur  impériale  contrôle  la 
planète,  sans  se  soucier  si  le  PDB est  Up ou 
Down. Enlever immédiatement  le  Rebel  Control 
sous  le  marqueur  loyauté,  la  planète  est 
désormais en état de contrôle impérial.

15.6-Contrôle de planètes et contrôle 
de PDB
Seul  le  joueur  qui  contrôle  une  planète  peut 
utiliser le PDB (voir 8.0). 

15.61-Un joueur qui contrôle un PDB Down peut 
le mettre Up à certains moment du jeu, voir 16.16 
Le contrôle d'une planète n'a aucun effet sur le 
niveau  du  PDB.  Si  une  planète  contrôlée  par 
l'Empire possède un PDB de niveau 2, et que la 
planète tombe sous le contrôle des rebelles,  le 
PDB restera encore au niveau 2.
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15.62-Par convention, un PDB de niveau 1 ou 2 
contrôlé par le joueur rebelle devra être placé sur 
la case  Dissent ou  Unrest de la piste politique. 
De même un PDB de niveau 1 ou 2 contrôlé par 
l'Empire  sera  placé  sur  les  cases  Loyal et 
Patriotic. Un PDB de niveau 0 est toujours placé 
sur  la  case  Neutral,  avec  la  détermination  du 
joueur qui le contrôle suivant le point 15.5.

15.7-Autres effets du contrôle d'une 
planète.

15.71-Si des personnages sont en mission dans 
un  Environ  sans  nom  de  créatures  indiqué,  et 
qu'ils  tirent  une  carte  Événement  Action 
«Créature Attacks» l'événement peut établir qu'ils 
sont attaqués par un ou deux Robots sentinelle 
(voir  13.46).  L'attaque  ne  se  réalise  que  si  le 
joueur non en phase contrôle la planète.

15.72-La  mission  Recherche  d'informations 
(Gather informations) ne peut pas être exécutée 
sur une planète que le joueur en phase contrôle 
et  s'il  n'y a pas de personnages ou des unités 
militaires ennemis dans l'Environ (voir la carte de 
mission).

15.73-Un personnage chevalier  impérial  qui  est 
sur une planète contrôlée par l'Empire, peut se 
voir  attribuer  un  vaisseau  si  le  personnage  du 
joueur est autorisé à en recevoir un (voir 14.61)

15.74-Les personnages n'ont aucun impact sur le 
contrôle des planètes.

15.75-La  loyauté  de  la  planète  ne  peut  être 
modifiée à moins que le marqueur de loyauté soit 
sur la piste politique de la planète. Ainsi, aucun 
joueur  ne  peut  exécuter  une  mission  Coup ou 
Diplomacy sur une planète qui est en rébellion ou 
est contrôlée par les rebelles. Si la loyauté d'une 
planète est décalée quand une planète est dans 
un  état  de  Rébellion  Stopped (voir  15.54)  le 
marqueur de loyauté et le marqueur de contrôle 
rebelle en dessous, sont déplacés ensembles.

15.8-Tableau du contrôle de planète, 
(voir tables et tableaux)

16.0-Scénarios du niveau Star 
System (SSG) 

Règles générales
Le niveau SSG de FitG peut se jouer au travers 
de 2 scénarios différents. Chaque scénario inclus 
des règles couvrant les personnages et les unités 
militaires qui sont utilisées dans le jeu, le nombre 
de tours que dure le jeu, et comment les joueurs 
gagnent.  Les  joueurs  doivent  choisir  quel 
scénario ils veulent jouer et lisent les points 16.1 
(qui contiennent des règles qui s'appliquent aux 2 
scénarios) et le cas concernant leur scénario. Le 
scénario  1  est  un  scénario  d'introduction, 
recommandé pour ceux qui joue au jeu pour la 
1ère fois.  Le scénario  2 présente une situation 
intéressante Armegeddon.

Cas

16.1-Comment  utiliser  les 
scénarios?

Les  règles  suivantes  s'appliquent  à  tous  les 
scénarios du niveau Star System.

16.11-Placer un marqueur de loyauté sur chaque 
planète sur la case S de la piste politique, si un 
scénario  Start  of Rebellion est joué,  ou sur la 
case A si c'est un scénario  Armegeddon. Dans 
certains secteurs le A peut être suivi d'un C qui 

signifie que la planète est contrôlée par le rebelle 
au démarrage du jeu; Placez un marqueur Rebel  
Control sur  la  case  Unrest  à  la  place  d'un 
marqueur  Loyalty.  A  moins  qu'une  planète  ne 
démarre en AC, elle est contrôlée par le joueur 
impérial.

16.12-Chaque  joueur  peut  placer  les 
personnages  et  les  vaisseaux  qu'il  reçoit  au 
démarrage  du  jeu  dans  n'importe  quel  Environ 
d'une  planète  qu'il  contrôle.  Si  le  joueur  ne 
contrôle aucune planète, les personnages entrent 
en jeu venant de l'espace durant le segment de 
mouvement du premier tour de joueur. Il choisit 
n'importe  quel  Environ  et  subit  la  Routine  de 
détection lorsqu'il les place.

16.13-Les unités militaires qu'un joueur reçoit au 
démarrage du jeu peuvent être placées dans des 
Environs de planète qu'il contrôle, et qu'il choisit. 
Toutes  les  unités  militaires  amies  qui  sont 
placées  dans  un  même  Environ  doivent  être 
empilées ensemble (voir 9.5). Les unités mobiles 
impériales  sont  placées  face  retournée  (voir 
7.22). Si le joueur rebelle reçoit des unités, il doit 
les placer dans un Environ qui correspond à leurs 
types. Placer un PDB sur chaque planète de la 
piste politique comme indiqué dans le scénario.

16.14-Le  joueur  impérial  dispose  toutes  ses 
unités  qui  démarrent  le  jeu  sur  la  carte  en 
premier.  Ensuite  le  joueur  rebelle  place  les 
siennes.  Comme  dans  la  séquence  de  jeu,  le 
joueur rebelle est le premier joueur à chaque tour 
de jeu.

16.15-Si  un  scénario  établit  qu'un  joueur  reçoit 
des  unités  militaires  comme  renfort  durant  le 
cours du jeu, il peut soit les placer dans n'importe 
quel Environ sur une planète qu'il contrôle sans 
se  soucier  de  la  présence  d'unités  militaires 
ennemis,  ou  soit  les  placer  dans  un  Environ 
qu'aucun joueur ne contrôle s'il n'y a pas d'unités 
militaires ennemies dedans. Si de tels Environs 
n'existent pas, il ne reçoit pas de renfort du tout, 
les  renforts  sont  placés  au  démarrage  du 
segment de mouvement du joueur concerné.

16.16-Si  le  PDB  d'une  planète  que  l'un  des 
joueurs contrôle vient pour quelque raison que ce 
soit passer en Down au cours du jeu, il peut être 
remis sur sa face Up pour le rendre opérationnel 
à certains moments du jeu. Durant un tour de jeu 
impaire,  lors  du  segment  de  mouvement,  le 
joueur rebelle peut retourner en face Up l'un des 
PDB Down d'une planète qu'il contrôle. Toujours 
durant  un  tour  de  jeu  impaire,  lors  de  son 
segment de mouvement, le joueur impérial peut 
retourner un PDB de down en face Up sur l'une 
des planètes qu'il contrôle. Aucun joueur ne peut 
augmenter le niveau de ses PDB.

16.17-Le  gagnant  du  jeu  est  déterminé  par  le 
nombre de points de victoire PV que possède le 
joueur  rebelle  à  la  fin  de  la  partie.  Le  joueur 
impérial ne gagne pas de PV. A la fin du jeu les 
joueurs  consultent  le  tableau  suivant  pour  voir 
combien de PV le joueur rebelle a gagné:

Planète contrôlée par le Rebelle +9 PV
Planète en rébellion (mais pas contrôlée par le 
rebelle)                                  +6 PV
Planète en statut  politique Unrest (mais pas en 
rébellion)                                +3 PV
Planète en statut patriotic  -2 PV
Personnage impérial tué  +1 PV
Personnage impérial capturé  +2 PV
Personnage rebelle tué    -1 PV
Personnage rebelle capturé    -2 PV 
Le joueur rebelle termine une mission Recherche 
d'information  (Gather  Information)  (comme 
indiqué sur la carte de mission) +1 PV 
Le  joueur  impérial  termine  une  mission  de 
Recherche d'information  (comme indiqué sur la 
carte de mission)    -1 PV

Les  PV  ci-dessus  sont  uniquement  gagnés  ou 
perdus si la condition précise existe à la fin du 
jeu.

16.18-Dans  certains  scénarios  un  joueur  peut 
gagner  instantanément,  en  réalisant  certains 
objectifs  à  tout  moment  de  la  partie.  Voir  les 
instructions du scénario. 

16.19-Le joueur rebelle peut gagner (ou perdre) 
au maximum 1 PV en terminant une mission de 
recherche  d'informations,  sans  se  soucier  du 
nombre  de  fois  ou  il  (ou  le  joueur  impérial)  à 
terminé  la  mission.  Notez  que  les  PV  sont 
obtenus en terminant la mission par le tirage des 
lettres de mission (I) 2 fois.

16.2-Vol vers Egrix

Scénario Start of Rebellion
Temps de jeu: Une heure, 6 tours de jeu.
Les  chroniqueurs  de  la  grande  rébellion  sont 
d'accord  pour  dire  que  le  conflit  est  survenu 
lorsque Frun Sentel se sauva de sa planète mère 
Xan.  Sentel  a  été  l'objet  sur  la  planète  d'une 
campagne  de  propagande  impériale,  dont 
l’objectif  était  de  supprimer  le  désir  des 
autochtones  à  s'engager  dans  une  Rébellion 
active. Au lieu de partir en exile, Frun Sentel et 
ses compagnons ont fait un saut en hyperespace 
pour  Egrix,  un  système  solaire  majeure  à  des 
années lumière de là. Là ils espéraient au vu de 
la  situation  instable  encourager  la  planète  à 
basculer  dans  le  camp  rebelle  tandis  que 
l'Empire avait son attention tournée ailleurs. Bien 
que  la  situation  politique  sur  Angoff  était 
favorable,  Sentel  estime  que  les  fins  fonds  de 
l'empire ne sont pas préparés, lorsqu'il rencontre 
des comités plutôt  défavorables.  Pour  éviter  de 
se  faire  capturer  et  de  se  faire  exécuter  pour 
trahison,  Sentel  et  ses  cohortes  développèrent 
des  techniques  de dissimulation  et  d'influences 
secrètes  qui  sont  devenues  les  tactiques 
standard  de  la  rébellion  dans  la  lutte 
grandissante.

16.21-Le système solaire Egrix est utilisé (Etoile 
22),  placer  les  PDB comme suit:  Niveau 1 sur 
Quibron,  niveau  2  sur  Angoff,  et  niveau  0  sur 
Charkhan. Toutes sont contrôlée par l'Empire.

16.22-Le  joueur  rebelle  reçoit  Boccanegra, 
Docteur  Sontag,  Frun  Sentel  et  le  vaisseau 
Planetary  Privateer.  Ceux-ci  entrent   en  jeu  rn 
venant de l'espace (voir 16.12). Le joueur rebelle 
ne reçoit aucune unité militaire au démarrage du 
jeu.

16.23-Le  joueur  impérial  reçoit  Jon Kidu,  Vans 
Ka-ti-a et  un  vaisseau  spatial;  II  reçoit  comme 
unité militaire, 1 x Line, 2 x Patrol et 3 x Militia.

16.24-Le  joueur  impérial  reçoit  comme  unité 
militaire 1 x  Line chaque fois qu'une planète est 
placée  en  Rébellion,  en  accord  avec  le  point 
16.15.

16.25-Le  joueur  rebelle  gagne  une  victoire 
immédiate  si  une  planète  est  contrôlée  par  le 
rebelle (voir 15.53).

16.26-Le  joueur  impérial  gagne  un  victoire 
instantanée si tous les personnages rebelles sont 
tués ou capturés et que toutes les planètes sont 
sous le contrôle de l'Empire (comme elles le sont 
au démarrage du scénario).

16.27-A la fin des 6 tours, si aucun des joueurs 
n'a  obtenu  de victoire  décisive  (instantanée)  le 
total de PV est calculé. Si le joueur rebelle a 12 
ou plus,  il  gagne la partie,  si  il  n'obtient  moins 
que 12 le joueur impérial gagne.
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16.3-Varu Powderkeg.

Scénario Armegeddon
Temps de jeu: 90 minutes, 7 tours.
Le système d'information impérial sur la planète 
Solvia a été amélioré par ses créateurs pour être 
un réseau protégé de librairies informatiques.  Il 
avait  été  construit  discrètement  pour  ne  pas 
attirer  l'attention.  La  plupart  des  Solvians 
pensaient que les fonds du projet  venaient  des 
poches  des  impériaux   de  la  région.  Les 
Androïdes  qui  ont  fait  fonctionner  le  système 
présentaient  des  dysfonctionnements  de  temps 
en temps et exécutaient tous les ordres qui leur 
étaient  présentés.  Et  s'ils  avaient  classés  des 
rapports  sur  les  guerres  d'exterminations 
galactiques,  les résultats  pourraient  être fatales 
pour  les  Solvians qui  sont  proches.  Avec  la 
planète  Cercis en  rébellion  à  cause  des 
persécutions des Piorads par l'Empire, ce n'était 
qu'une question de temps avant qu'elle n'affecte 
les  camarades  Piorads  de  Solvia,  déjà 
émoustillés par les Androïdes fous. Une étincelle 
peut faire basculer entièrement le système dans 
la révolte.

16.31-Le système solaire Varu est utilisé (étoile 
43).  Placez les PDB comme suit:  niveau 2 sur 
Solvia, niveau 1 sur  Horon (les 2 sont contrôlés 
par l'Empire) et niveau 1 sur Cercis (Contrôlé par 
les rebels).

16.32-Le joueur rebelle reçoit  Vudot Vodot, Zina  
Adora,  Kogus,  Rayner  Derban et  le  vaisseau 
spatial  Star  Cruiser.  Il  reçoit  comme  unités 
militaires 1 x 2-1  Subterranean et 2 x 2-1  Wild, 
qu'il place en accord avec le point 16.13.

16.33-Le joueur impérial reçoit  Redjac, Gelba et 
le  vaisseau  de  Redjac.  Il  reçoit  comme  unité 
militaire 3 x Line et 3 x Militia.
 
16.34-Le joueur impérial reçoit Une unité Line au 
second,  quatrième  et  sixième  tour  de  jeu. 
Cependant si il choisit de  mettre un PDB de Up 
en  Down lors  d'un  de  ses  tours  (voir  16.16)  il 
reçoit une unité militaire Patrol à la place.

16.35-Le  joueur  rebelle  gagne  une  victoire 
instantanée si  Cercis et  une autre planète sont 
contrôlée par les rebelles à tout moment.

16.36-Le  joueur  impérial  gagne  une  victoire 
instantanée si les 3 planètes sont sous contrôle 
impérial et qu'au moins 3 personnages rebelles 
sont tués ou capturés à tout moment

16.37-A la fin des 7 tours de jeu, si aucun joueur 
n'a  obtenu de victoire instantanée,  les PV sont 
calculés. Si le joueur rebelle totalise 20 ou plus il 
gagne  la  partie,  si  il  a  moins  de  20  le  joueur 
impérial gagne.

17.0-INTRODUCTION  au 
niveau de jeu Province.
Lorsqu'on maitrise les concepts du niveau SSG 
et qu'on les a appliqués sur quelques planètes, 
les  joueurs  peuvent  passer  au niveau  Province 
Game. Il utilise une séquence de jeu plus étoffée 
incorporant  des  mécanismes  déjà  appris  avec 
notamment  de  nouvelles  règles  couvrant  les 
mouvements d'un système solaire vers un autre 
et  sur  une  plus  large  variété  d'unités  militaires 
ainsi  que  le combat  spatial.  L'effet  Domino est 
aussi  expliqué,  il  montre quels  évènements  sur 
une  planète  majeure  peuvent  sérieusement 
influencer  d'autres  planètes,  et  divers  autres 
points  pour  augmenter  le  plaisir  du  joueur.  Le 
niveau  Province Game  peut être joué lors de 2 
scénarios;  Le  premier  se  déroule  dans  la 
Province 2 et le second dans la Province 1, le 
cœur de l'Empire.

18.0-Sequence  de  jeu 
Province Game
Dans le niveau  Province Game, la séquence de 
jeu  est  modifiée  par  rapport  au  niveau  SSG. 
Chaque  tour  est  encore  composé  d'une  phase 
Opération,  d'une  Phase  de  recherche  et  d'une 
phase Mission, cependant,  la phase Operations 
est  grandement  accrue,  contenant  notamment 
des segments entièrement différents.

1. Tour du joueur Rebelle

A. Operations Phase

1.Segment  de  mouvements  militaires 
interplanétaires  : Le  joueur  en phase  peut 
déplacer  ses  unités  militaires  mobiles  d'un 
Environ ou d'une case Orbit vers un Environ ou 
une  case  Orbit  d'une  planète  différente.  Le 
mouvement des unités militaires peut être stoppé 
avant ou durant le mouvement si il est intercepté 
par une unité militaire ennemie. Si une unité est 
déplacée d'un système solaire vers un autre, elle 
se  déplace  par  un  saut  en  Hyperespace 
(Hyperjumping).  Les personnages amis peuvent 
être  déplacés  avec  des  unités  militaires  si  ils 
démarrent ce Segment dans le même Environ ou 
la  même  case  Orbit.  Les  unités  militaires  non 
mobile (1-0) peuvent être déplacées si elles sont 
transportées par des unités militaires mobiles.

2.  Segment  de Combats militaires  Spatiaux: 
Dans  chaque  case  Orbit  où  il  y  a  un  Stack 
d'interception  (voir  point  20.4),  des  combats 
spatiaux peuvent être résolus. De plus, si les 2 
joueurs ont des unités militaires dans une case 
Orbit  qui  ne sont  pas interceptées,  chacun des 
joueurs  a  la  possibilité  de  déclarer  un  combat 
spatial  entre  les  unités.  Si  le  joueur  en  phase 
dispose d'unités militaires dans cette case Orbit 
qui ne sont pas interceptées, il peut déclarer un 
combat entre ses unités et un PDB contrôlé par 
l'ennemi  (si  il  y  en  a  un).  Si  l'un  des  joueurs 
dispose  d'un  personnage  avec  une 
caractéristique Space Leadership dans une case 
Orbit  ou  se  déroule  un  combat  spatial,  il  peut 
nommer ce personnage Leader pour ce combat.

3.Segment  de mouvement  des  personnages 
Le  joueur  en  phase  peut  déplacer  ses 
personnages d'un Environ vers un autre Environ 
d'une  planète,  ou,  si  il  dispose  d'un  vaisseau 
spatial,  d'une case Orbit  ou d'un Environ d'une 
planète vers un Environ ou une case Orbit d'une 
autre planète; à condition que ces personnages 
n'aient  pas  été  déplacés  avec  des  unités 
militaires  dans  le  Segment  de  Mouvements 
militaires interplanétaires. Si les personnages ont 
été déplacés d'un système solaire vers un autre, 
ils  le  sont  par  un  saut  en  Hyperespace.  Les 
mouvements  des  personnages  peuvent  être 
interrompus par une routine de détection.

4.  Segment  de  mouvements  militaires 
terrestres :  Le  joueur  en  phase peut  déplacer 
ses unités  militaires d'un Environ vers un autre 
d'une même planète.  Si  le joueur  possède des 
unités militaires non interceptées dans une case 
Orbit, il peut les déplacer vers un Environ de la 
même  planète.  Une  unité  militaire  peut  être 
déplacée dans ce segment  même si  elle l'avait 
déjà été dans le Segment Mouvements militaires 
interplanétaires.

5.Segment de réaction ennemi :  Identique au 
niveau SSG,  sauf que le joueur non en phase 
peut choisir une unité dans une case Orbit d'une 
planète  pour  le  déplacement  en  réaction  à  la 
place  d'une  unité  déjà  dans  un  Environ  sur  la 
planète si il  le désire,  tant  que l'unité n'est pas 
dans une pile d'interception.

6.Segment  de  combat  militaire  dans  un 
Environ: Identique au segment Combat militaire 
du niveau SSG.

7. Segment d'organisation en Orbit: Toutes les 
unités amies et ennemies de chaque case Orbit 
sont arrangées en 2 piles d'unités; une pour les 
rebelles, l'autre pour l'Empire.

Note:  Il  peut  se produire maintes fois durant  la 
partie qu'un ou plusieurs des segments ci-dessus 
puissent être sauter entièrement si les fonctions 
décrites  dans  ces segments  n'ont  pas  lieux  au 
cours du jeu.

B. Phase de recherche
Le joueur impérial peut effectuer une recherche 
pour détecter les personnages rebelles dans des 
Environs, identique au niveau SSG.

C. Phase de mission
Identique au niveau SSG

1.Segment d'assignement de mission
2.Segment Action de mission
3.Segment de tirage de bonus

2.Tour du joueur impérial.

Le joueur impérial devient le joueur en phase et 
exécute  toutes  les  fonctions  comme  le  joueur 
rebelle durant son tour de jeu.

A.Phase Opération

1.  Segment  de  mouvements  militaires 
interplanétaires
2.Segment de combat spatial
3.Segment de mouvement des personnages
4.Segment  de  mouvements  militaires 
terrestres
5.Segment de réaction ennemie
6.Segment  de  combat  militaire  dans  les 
Environs
7.Segment d'organisation Orbit

B.Phase de recherche

C.Phase de mission

1.Segment d'assignation de mission
2.Segment Action de mission
3.Segment de tirage de bonus

3.Interphase du tour de jeu 
Le joueur  rebelle  vérifie  si  il   contrôle  une des 
planètes, comme dans le niveau SSG, ensuite le 
tour prend fin.

19.0-Points de force et unités 
militaires
Règles générales
Dans  le  niveau  Province  Game,  les  joueurs 
reçoivent des unités militaires en les achetant et 
en respectant  la  table des coûts  des points  de 
force (Force Point Cost Chart) (19.7). Toutes les 
unités  de  la  table  sont  permisent  aux  joueurs, 
excepté  les  unités  impériales  Resolution, 
Peacemaker et  Planet  Stabilizer (Uniquement 
valable dans le niveau Galactic Game). De plus, 
les joueurs peuvent dépenser des Points de force 
pour  augmenter  le  niveau  d'un  PDB  qu'ils 
contrôlent,  ou  pour  mettre  Up  un  PDB  Down, 
comme indiqué sur la table.

Procédure 
Chaque joueur peut recevoir un nombre de point 
de force au démarrage du jeu, en accord avec le 
scénario  choisi.  Un  joueur  peut  aussi  recevoir 
des points de force à chaque début de tour du 
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jeu.  Lorsqu'un  joueur  a  des  points  de  force  à 
dépenser,  il  consulte la table  Force Point  Cost  
Chart  à  la  section  appropriée,  pour  trouver  le 
coût  de  chaque  type  d'unité  qu'il  souhaite 
acquérir. En respectant les restrictions des points 
suivants  et  les  instructions  du scénario,  il  peut 
acquérir tout type d'unité sans limite de quantité, 
aussi longtemps qu'il n'excède pas les points de 
force qu'il possède en stock ainsi que la limitation 
des  unités  de  la  boite.  Après  qu'un  joueur  a 
effectué  tous  ses  achats,  les  unités  achetées 
sont immédiatement placées sur la carte.
Dans  le  niveau  Province  Game,  aucun  des 
joueurs  ne peut  accumuler  des points  de force 
d'un tour sur l'autre. Tous ceux qui ne sont pas 
dépensés sont perdus. Ceci n'est pas vrai pour le 
niveau Galactic Game (voir points 33.2 et 34.3)

cas

19.1-Utilisation des unités militaires

Toutes  les  unités  militaires  ont  2  valeurs,  la 
première est la force terrestre (sur un Environ), la 
seconde est la force spatiale.

19.11-La force terrestre est utilisée comme dans 
le niveau SSG – pour effectuer des recherches 
de  personnages  ennemis,  comme  force  de 
combat  contre  des  unités  militaires  sur  un 
Environ etc.

19.12-La force de combat spatiale représente la 
force de l'unité lorsqu'elle participe à un combat 
dans  l'espace (voir  section  22.0).  Sa valeur  de 
navigation lorsqu'elle fait un saut en hyperespace 
(voir  21.0),  et  la  force d'un  détachement  d'une 
flotte  lorsqu'elle  attaque  un  vaisseau  ennemi 
détecté (voir point 20.7).

19.13-Quand  une  unité  militaire  est  dans  un 
Environ,  seule sa force terrestre est  utilisée,  la 
force spatiale est ignorée.

19.14-Quand  une  unité  militaire  est  déplacée 
d'une planète vers une autre ou se trouve dans 
une  case  Orbit,  seule  sa  force  spatiale  est 
utilisée; la force terrestre est ignorée.

19.15-Toutes les unités  militaires exceptées les 
unités  1-0  sont  considérées  comme  Mobiles. 
Comme pour le niveau SSG, les unités militaires 
impériales mobiles sont déployées face cachée, 
n'étant  révélées qu'au  moment  où la valeur  de 
leurs  forces  est  requise  pour  des  fonctions  du 
jeu.

19.16-La  table  Force  Point  Cost  Chart liste 
quelques unités avec des attributs spéciaux, ce 
sont les unités d'élite (que les 2 joueurs peuvent 
acquérir)  et  les  Squads  Suicide (que  seul  le 
joueur impérial peut acquérir). Voir point 19.5 et 
19.6 pour les propriétés spéciales de ces unités.

19.2-Dépenser  des  points  de  force 
pour  les  Bases  de  Défense 
Planétaire (PDB)

Chaque scénario dans le niveau Province Game 
indique chaque niveau des PDB au démarrage. 
Si le scénario mentionne qu'un joueur reçoit des 
points de force à un tour donné, il peut dépenser 
tout  ou partie  de ces points  pour  augmenter  le 
niveau  des  PDB qu'il  contrôle.  La  table  Force 
Point  Cost  Chart  liste  le  nombre  de  points  de 
force qui doivent être dépensés pour augmenter 
un PDB.

19.21-Quand un joueur  dépense des  points  de 
force  sur  l'un  de  ses  PDB,  il  doit  ajuster  le 
marqueur sur la piste politique de la planète pour 
refléter le changement (ou retourner le marqueur 
si il était face Up).

19.22-Un  niveau  de  PDB  peut  être  augmenté 
avec  un  maximum  de  1  par  tour  (en  plus  du 
placement en face Up). Toutefois, un joueur ne 
peut pas dépenser plus de 4 points de force sur 
un même PDB durant  un tour  de jeu:  Un point 
pour le placer Up et 3 autres pour augmenter son 
niveau de un.

19.23-Dans le niveau  Galactic Game, un joueur 
doit dépenser des points de force au démarrage 
du jeu pour augmenter son PDB (A moins qu'il ne 
reçoit son PDB à son niveau correct).

19.3-Restrictions  pour  l'acquisition 
des unités militaires impériales.

Le joueur  impérial  reçoit  un  certain  nombre de 
points  de  force  au  démarrage  de  chaque 
scénario  avec  lesquels  il  acquiert  ses  unités 
militaires. Il doit dépenser tous ces points avant 
de commencer le 1er tour de jeu. Il peut placer 
ses unités achetées dans tout Environ ou case 
Orbit  sur  toute  planète  qui  est  contrôlée  par 
l'Empire au début du jeu, comme bon lui semble 
(mais  les  restrictions  d'empilement  doivent  être 
observées dans les Environs).

19.31-Les points de force que le joueur Impérial 
reçoit  durant  le  jeu  doivent  être  dépensés  au 
démarrage  du  tour  de  jeu  du joueur  en  unités 
militaires  ou  augmentation  de  PDB  (voir  point 
19.2).  Les  unités  militaires  acquises  de  cette 
façon peuvent être placées dans n'importe quel 
Environ  ou  case  Orbit  de  la  planète  Capitale 
uniquement  (si  le  scénario  se  déroule  dans  la 
Province 1, les unités peuvent aussi être placées 
sur la planète du Trône n° 162),  au démarrage 
du segment  Interplanetary Military Movement  du 
tour du joueur impérial.

19.32-Une  unité  militaire  peut  être  déplacée  et 
est  impliquée  dans  toutes  les  fonctions  du  jeu 
lors du tour où elle est placée sur la carte.

19.33-Si  la planète Capitale n'est pas contrôlée 
par le joueur impériale (voir point 15.5), il ne peut 
acquérir d'unités militaires car il n'a pas d'endroit 
où  les  mettre.  Les  points  de  force  qui  étaient 
utilisés  pour  ces  achats  sont  perdus.  Dans  le 
scénario de la Province 1, cela ne se produit pas 
à moins que le joueur impérial ne contrôle plus la 
planète du Trône.

19.34-Le joueur  impérial  est  restreint  dans  ses 
achats  d'unités  militaires  Elite  ou  de  Squad, 
comme indiqué dans chaque scénario.

19.4-Restriction  sur  les  achats  des 
unités militaires rebelles.

Comme expliqué au point 15.4, le joueur rebelle 
reçoit  des  unités  militaires  lorsqu'une  planète 
entre  en  rébellion.  En  utilisant  la  table  Force 
Point Cost,  le joueur rebelle acquiert ces unités 
avec  un  nombre  de  points  de  force  égal  aux 
valeurs de ressources de chaque Environ sur la 
planète. Si la valeur ressource est suivie par un 
astérisque le joueur rebelle peut acheter tout type 
d'unités  militaires  correspondant  au  type  de 
l'Environ,  excepté  les  unités  élites  (4-4).  Si  la 
valeur  ressource  n'est  pas  suivi  par  un 
astérisque,  le  joueur  rebelle  peut  acquérir 
uniquement des unités militaires rebelles 1-0 et 
2-1 correspondant au type de l'Environ.

19.41-Les  restrictions  ci  dessus  s'appliquent 
aussi aux unités militaires rebelles achetées sur 
les Environs des planètes que le joueur rebelle 
contrôle  au  démarrage  du  jeu,  mais  pas  aux 
unités  qui  entrent  par  l'extérieur  de  la  carte 
durant le cours du jeu (voir point 19.42).

19.42-Si le scénario indique que le joueur rebelle 
reçoit des unités militaires d'un montant en points 
de  force  à  l'extérieur  de  la  carte  du  jeu,  à  un 
certain  tour  de  jeu,  il  peut  acquérir  tout  type 
d'unités militaires rebelles sur la table avec ces 
points  de  force,  incluant  les  unités  élites. 
Cependant,  ces  unités  peuvent  uniquement 
provenir des Environs Urban ou Wild.

19.43-Le joueur rebelle ne peut utiliser les points 
de force qu'il  reçoit lorsqu'une planète est mise 
en rébellion ou lorsque une planète commence le 
jeu contrôlée par les rebelles pour augmenter le 
niveau d'un PDB ou pour mettre Down un PDB 
qui est Up. Il peut uniquement utiliser les points 
de force qu'il reçoit de l’extérieur de la carte pour 
les augmentations des PDB.

19.44-Si  l’évènement  Action  « Populace  goes  
Wild » est tiré durant une phase de mission dans 
laquelle une planète est placée en rébellion (voir 
cas 15.46), la valeur ressource dans cet Environ 
est  considéré  comme  une  étoile,  même  si 
aucune n'est imprimé après la valeur ressource. 
Ainsi,  le  joueur  rebelle  peut  acquérir  tout  type 
d'unité militaire (excepté élite) avec le double des 
points de force qu'il recevrait normalement dans 
cet Environ.

19.5-Unités militaires Élite.
La table  Force Point  fournit  aux 2 joueurs  des 
unités militaires élites.  En plus de leurs valeurs 
élevées  de force spatiale  et  de  force  terrestre, 
ces unités ont les propriétés suivantes:

19.51-La  présence  d'une  unité  élite  dans  un 
Environ  augmente  la  force  d'un  Squad,  ce  qui 
permet  de  trouver  les  personnages  ennemis 
dans cet Environ (voir la table Squad 12.16)

19.52-Une unité  élite  peut  réparer  un  vaisseau 
d'un personnage (voir point 27.1)

19.53-La  présence  d'une  unité  impériale  élite 
dans un Environ Spécial annule les décalages de 
colonne  adverses  contre  les  unités  impériales 
impliquées dans le combat militaire de cet endroit 
(voir point 10.5). Elle n'annule pas le décalage de 
colonne  qu'une  unité  rebelle  reçoit  dans  un 
combat  militaire  lorsqu'elle  se  situe  dans  son 
propre type d'Environ. 

19.54-Dans le niveau  Galactic Game, les unités 
impériales  élites  peuvent  commettre  des 
Atrocités (voir section 36.0). et le joueur impérial 
doit  payer  une  maintenance  pour  ses  unités 
élites (voir point 33.4).

19.6-Squads suicides.
Le joueur impérial peut acheter des unités Squad 
suicide.  Celles  ci  sont  considérées comme des 
unités militaires mobiles (et sont déployées face 
cachée)  mais  elles  ne  comptent  pas  comme 
unités  militaires  pour  les  limitations  de 
l'empilement, et leurs valeurs n'ont pas la même 
signification  que  celles  des  unités  militaires 
normales.
Si jamais un personnage rebelle est trouvé dans 
un  Environ  occupé  par  un  Squad  suicide,  le 
Squad  suicide  ainsi  que  tous  les  personnages 
sont retirés du jeu.

19.61-Un Squad suicide dispose d'une valeur de 
navigation  de  5,  mais  une  force  de  combat 
spatial  de  1  ainsi  qu'une  force  de  combat 
terrestre  de  1.  Ces  valeurs  sont  utilisées 
uniquement lorsque le Squad suicide est attaqué 
seul.

19.62-Si  un  Squad  suicide  est  empilé  avec 
d'autres unités militaires impériales, sa valeur n'a 
aucune incidence sur  toutes  les  actions  que la 
pile  entreprend,  ce  qui  inclue  un  combat,  une 
recherche ou une détection.
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19.63-Un  Squad  suicide ne  peut  pas  attaquer 
des unités militaires; il ne peut que se défendre. 
Sa  seule  capacité  est  de  détruire  les 
personnages rebelles trouvés.

19.64-Si  un  Squad  suicide  est  dans  une  pile 
d'unités  militaires  impériales  qui  est  totalement 
éliminé dans un combat, il est également éliminé.

19.7-Table Force Point Cost

(voir les tableaux et les tables)

20.0-Mouvement  en  Province 
Game.
Règles générales
Le  mouvement  dans  les  niveaux  Province et 
Galactic  Game de  FitG est plus  complexe que 
dans  le  niveau  SSG.  Ceci  permet  à  un  joueur 
d'avoir  plus  d'options  stratégiques  dans  les 
mouvements de ses unités et permet aussi plus 
d’interaction  entre  les  unités  des  joueurs  en 
phase et non en phase. Un joueur peut bouger 
ses  unités  durant  les  3  segments  de  la phase 
Operations de son tour de jeu.

Procédure
Le joueur en phase bouge ses unités militaires et 
les personnages une unité à la fois (ou une pile), 
finissant le mouvement d'une unité ou d'une pile 
pour un Segment entier avant le commencement 
d'une  autre  mouvement.  Comme  pour  les 
Environs  utilisés  dans  les  niveaux  SSG,  les 
cases  Orbit  de  chaque  planète  sont  aussi 
utilisées  pour  les  mouvements.  Si  jamais  une 
unité est déplacée vers ou d'une planète, elle doit 
être  déplacée  via  la  case  Orbit  de  la  planète, 
ainsi  toute  unité  militaire  présente  peut  avoir 
l'opportunité  d'intercepter  l'unité  (si  c'est  une 
unité militaire) ou détecter les unités (si c'est un 
vaisseau  d'un  personnage).  Lorsque  une  unité 
est  déplacée  entre  des  systèmes  solaires,  elle 
est  déplacée  par  saut  en  Hyperespace  (voir 
section 21.0).

cas

20.1-Segment  de  mouvements 
militaires entre planètes.

Dans ce segment le joueur en phase peut bouger 
ses unités  militaires (et tout  personnage empilé 
avec elles)  d'un  Environ  vers  un  autre  Environ 
sur une planète différente, d'un Environ vers une 
case  Orbit,  ou  d'une  case  Orbit  vers  n'importe 
quel  Environ.  Il  ne peut  pas bouger  une unité 
militaire d'un Environ vers un autre sur la même 
planète, et ne peut pas bouger des personnages 
qui  ne  sont  pas  empilés  avec  des  unités 
militaires.

20.11-Déplacement d'un Environ.
Si le joueur en phase déplace une unité militaire 
qui  est  dans  un  Environ  au  démarrage  du 
Segment, il la déplace en 1er  vers la case Orbit 
de la même planète. En admettant qu'il n'y a pas 
d'unités militaires ennemies dans la case Orbit, le 
joueur peut  choisir de cesser le mouvement de 
l'unité  en question,  ou de la déplacer  vers une 
autre  case  Orbit  du  jeu.  Si  la  case  Orbit  de 
destination  est  extérieur  au  système  solaire, 
l'unité  doit  être  déplacée  par  saut  en 
hyperespace.  En  admettant  qu'il  n'y  a  pas 
d'unités  militaires  ennemies  dans  la case Orbit 
de destination, le mouvement de l'unité dans la 
case Orbit de destination peut être stoppé ici, ou 
elle  peut  être  placée  dans  un  Environ  de  la 
planète. Si il y a des unités militaires ennemies 
dans chacune des cases Orbit  vers laquelle se 
déplace l'unité militaire,  le joueur non en phase 

peut  décider  d'intercepter  cette unité (voir point 
20.4). Une unité qui est interceptée ne peut plus 
continuer  son mouvement  dans ce segment.  Si 
l'unité  qui  a été  déplacée n'est  pas interceptée 
par  le  joueur  ennemi,  elle  peut  continuer  son 
mouvement comme décrit précédemment.

20.12-Déplacement d'une case Orbit.
Une unité militaire occupant une case Orbit (qui 
n'est  pas  occupée  par  des  unités  militaires 
ennemies) au démarrage du segment  peut  être 
déplacé vers un Environ de la planète ou vers 
une  autre  case  Orbit  (voir  restrictions,  point 
20.11). Si elle n'est pas interceptée dans la case 
Orbit destination, l'unité peut être déplacée vers 
un Environ de cette planète.  Une unité militaire 
démarrant  le  segment  dans  une  case  Orbit 
occupée par des unités militaires ennemies peut 
être empêchée de bouger durant ce segment, si 
le joueur non en phase décide d'intercepter. Si il 
n'y a pas d'interception, le mouvement de l'unité 
peut se dérouler comme décrit:

20.13-Déplacement devant un PDB ennemi.
Si  une  unité  militaire  est  déplacé  d'un  Environ 
vers une case Orbit de la même planète, ou vice 
versa, et  que cette planète est occupée par un 
PDB  contrôlé  par  l'ennemi,  le  joueur  non  en 
phase  peut  utiliser  le  PDB  pour  exécuter  une 
attaque  Raking sur  l'unité  (voir  point  20.6).  Le 
mouvement de l'unité est interrompue pendant la 
résolution de l'attaque.

20.2-Segment  de  mouvement  des 
personnages.

Dans  le  segment  de  mouvement  des 
personnages,  le  joueur  en  phase  peut  bouger 
ses personnages d'un Environ vers un autre de 
la même planète, ou, si un personnage possède 
un vaisseau,  d'un  Environ  ou d'une case Orbit 
vers un autre Environ ou case Orbit. Il  ne peut 
déplacer des unités militaires dans ce segment, 
ni les personnages qui se sont déplacés lors du 
segment Interplanetary Military Movement lors de 
la  même  phase  Opération.  Le  joueur  non  en 
phase ne peut  intercepter  des personnages qui 
se  déplacent  dans  un  vaisseau.  La  routine  de 
détection  peut  être  initiée  lorsque  des 
personnages se déplacent dans un vaisseau en 
accord avec les points 9.3 et 20.7. Si un vaisseau 
a été déplacé d'un système solaire vers un autre, 
il s'est déplacé en Hyperespace.

20.3-Segment  Movement  in  the 
surface military movement.

Dans le segment Surface Military Movement,  le 
joueur  en  phase  peut  déplacer  ses  unités 
militaires (et tous les personnages empilés avec 
elles) d'une case Orbit ou d'un Environ vers un 
Environ  de la même planète  uniquement.  Il  ne 
peut  déplacer  une  unité  vers  une  case  Orbit, 
depuis  un  Environ,  ou  vers  une  autre  planète. 
Aucune  interception  n'est  possible  durant  ce 
segment.  Toutefois  une  unité  dans  une  case 
Orbit  qui  démarre  le  segment  dans  une  pile 
d'interception ne peut être déplacé. Si une unité 
est  déplacée d'une case Orbit  vers  un  Environ 
d'une  planète  occupée par  un  PDB ennemi,  le 
PDB  peut  exécuter  une  Attaque  Racking (voir 
point 20.6). Une unité militaire qui s'est déplacée 
dans  le  segment  Interplanetary  military  
Movement peut  aussi  être  déplacée  dans  ce 
segment,  en  respectant  les  restrictions 
précédentes.

20.4-Interception  des  unités 
militaires

Durant  le  segment  Interplanetary  Military,  le 
joueur non en phase peut  intercepter  tout unité 
militaire  que  le  joueur  en  phase  fait  entrer  ou 

sortir d'une case Orbit en plaçant un nombre de 
ses  unités  militaires  actuellement  présentent 
dans  la  case  Orbit  sur  les  unités  qui  se 
déplacent.  Ces  unités  ne  peuvent  se  déplacer 
plus  loin.  Le  joueur  non  en  phase  peut  aussi 
intercepter  une  unité  ennemie  qui  démarre  le 
segment  Interplanetary  Military  Movement dans 
une case Orbit occupée par les unités militaires 
du  joueur  non  en  phase.  Lorsqu'une  unité  est 
interceptée,  elle  est  avec  l'unité  qui  intercepte 
considérée  comme  faisant  partie  de  la  pile 
d'Interception, identifiée par le fait qu'elle contient 
des unités de chaque camps.

20.41-Il  n'y  a  pas  de  limite  au  nombre 
d'interceptions  dans  une  même  case  Orbit  et 
dans  le  même  segment,  cela  dure  aussi 
longtemps que le joueur en phase continues de 
déplacer  ses  unités  vers  les  cases  et  que  le 
joueur  non  en  phase  dispose  d'au  moins  une 
unité  avec  laquelle  il  peut  intercepter.  Si  plus 
d'une  interception  se  produit  dans  une  case 
Orbit,  les unités impliquées sont toutes placées 
dans une même pile d'interception.

20.42-Le joueur non en phase peut utiliser autant 
d'unités  et  de  types  d'unités  (exception  point 
20.44)  dont  il  dispose dans  la  case Orbit  pour 
intercepter  toute  unité  ou  pile  d'unités  qui  se 
déplace vers la case Orbit.

20.43-Le joueur non en phase n'est jamais obligé 
d'intercepter  une  unité  ennemie.  Ne  pas 
intercepter une unité ennemie n'implique pas que 
le  joueur  non  en  phase  ne  pourra  pas  faire 
d'interception  ultérieurement.  Cependant  si  le 
joueur en phase déplace plus d'une unité militaire 
dans une même pile, le joueur non en phase doit 
intercepter la pile entière, ou ne pas intercepter 
du tout.

20.44-Une  unité  qui  est  déjà  dans  une  pile 
d'interception ne peut être utilisée par le joueur 
non  en  phase  pour  intercepter  d'autres  unités 
ennemies. Le joueur impérial ne peut utiliser une 
unité  Squad  suicide  ou  une  unité  Atrocité 
impériale  (dans  le niveau  Galactic  Game)  pour 
intercepter une unité militaire rebelle à moins que 
ses  unités  ne fassent  partie  d'une  pile  d'unités 
militaires  impériales  qui  exécutent  une 
interception.  Une unité qui  est transportée (voir 
point 20.5) ne peut être utilisée pour intercepter. 
Si  l'unité  qui  transporte  est  utilisée  pour 
intercepter,  les  2  unités  doivent  être  placées 
dans la pile d'interception.

20.45-Durant le segment Military Space Combat, 
le joueur non en phase doit  attaquer  toutes les 
unités  militaires  du joueur  en  phase contenues 
dans  une  pile  interception  avec  les  unités  qu'il 
possède  dans  cette  pile,  et  uniquement  ces 
unités.

20.46-Aucune interception ne se produit durant le 
segment  Character  Movement ou  durant  le 
segment  Surface  Military  Movement.  Toutefois 
les  unités  qui  étaient  interceptées  durant  le 
segment  Interplanetary Military Movement d'une 
phase  Opération  doivent  rester  interceptées 
durant ces autres segments. Une interception ne 
se produit jamais dans un Environ.

20.47-A la fin du segment  Interplanetary Military  
Movement il  ne doit  rester  au maximum que 3 
piles dans une case Orbit; Une pile interception, 
une pile des unités du joueur en phase qui n'ont 
pas été interceptées,  et  une pile des unités du 
joueur non en phase qui n'ont pas interceptées. 
Durant  le  segment  Orbit  Organisation  de  la 
même phase  Opération,  les  piles  peuvent  être 
réarrangés (voir point 20.9).
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20.5-Transporter  des  unités 
militaires non mobile.

Les unités militaires non mobile (1-0) ne peuvent 
normalement  pas  se déplacer  en  dehors  d'une 
planète,  ce qui  fait  qu'elles  ne  peuvent  pas  du 
tout se déplacer dans le segment  Interplanetary  
Military Movement. Cependant, une unité militaire 
1-0  peut  être  déplacée  pendant  ce  segment  si 
elle est transportée par une unité militaire mobile 
amie.

20.51-Si  des  unités  mobiles  démarrent  le 
segment  Interplanetary  Military  Movement dans 
le  même  Environ  qu'une  unité  militaire  1-0,  le 
joueur en phase peut prendre l'unité mobile pour 
transporter  l'unité  non mobile en la plaçant  sur 
l'unité  mobile  et  en  les  déplaçant  comme une 
seule unité avec la valeur de navigation de l'unité 
mobile.

20.52-Une  unité  militaire  non  mobile  ne  peut 
uniquement être chargée par un transport durant 
le  segment  Interplanetary  Military  Movement 
avant  que l'une ou l'autre ne se soit  déplacée. 
Toutefois, une fois qu'une unité est transportée, 
elle  peut  rester  en  état  transportée  aussi 
longtemps que le joueur le désire.

20.53-Un joueur  peut  décharger  une  unité  non 
mobile  qui  a  été  transportée  à  tout  moment 
lorsque les 2 unités sont dans un même Environ 
en indiquant simplement qu'il désire le faire.

20.54-Une unité transportée ne peut renforcer la 
force de combat  de l'unité qui  la  transporte.  Si 
l'unité  mobile  venait  à  être  éliminée  pour 
quelques raisons que ce soit, l'unité non mobile 
transportée le serait aussi.

20.55-Une unité transportée ne compte pas dans 
les  restrictions  d'empilement  en  Hyperespace 
(voir 21.21). Les unités comptent cependant dans 
les  restrictions  d'empilement  dans  un  Environ 
(voir point 9.51).

20.56-Toute  unité  mobile,  excepté  une  unité 
Squad  suicide ou  une  unité  Atroce  impériale  
(dans le niveau Galactic Game) peut transporter 
une unité non mobile. Toutefois, aucune unité ne 
peut transporter plus d'une unité non mobile à la 
fois.  Les  unités  non  mobile  sont  le  seul  type 
d'unité qui puisse être transporté.

20.6-Attaque Racking.

Si jamais le joueur en phase déplace une unité 
militaire ou une pile d'unités militaires d'une case 
Orbit  vers  un  Environ  de la même planète,  ou 
vice et versa, et que la planète est occupée par 
un  PDB ennemi  qui  est  Up,  le  joueur  non  en 
phase  peut  utiliser  ce  PDB pour  exécuter  une 
Attaque  Racking sur  la  ou  les unités  militaires. 
L'attaque  Racking remplace  l'attaque  de  PDB 
décrite au point 9.2 du niveau SSG.

20.61-Une  attaque  racking  est  résolue  sur  la 
table  Military Combat Result  (10.8). Un PDB de 
niveau 2 attaque sur la colonne 4-1 de la table 
tandis qu'un PDB de niveau 1 utilise la colonne 
2-1  sans  se  soucier  de  la  force  des  unités 
militaires du joueur en phase qui se déplacent.

20.62-Une attaque racking est à sens unique. Ce 
qui  fait,  que lorsque le joueur  non en phase a 
lancé  les  dés  pour  déterminer  les  pertes  sur 
l'unité qui s'est déplacée, il n'y a pas de lancé de 
dé pour  déterminer  des  pertes  sur  le  PDB.  Le 
PDB ne peut être endommagé lorsqu'il procède à 
une attaque Racking.

20.63-Les  pertes  sur  des  unités  militaires  qui 
sont  victimes  d'une  attaque  Racking sont 
déterminées comme pour un combat normal, en 
soustrayant le montant requis des points de force 
spatiaux des unités.

20.64-Après  qu'une  attaque  Racking ait  été 
résolue,  le  mouvement  des  unités  militaires 
survivantes peut continuer.

20.65-Un PDB de niveau 0 ou un PDB qui  est 
Down  ne  peut  être  utilisé  pour  exécuter  une 
attaque Racking.

20.66-Un  PDB peut  faire  une  attaque  Racking 
contre toute unité militaire ou pile qui se déplace 
d'un Environ vers une case Orbit (ou vice versa) 
de la planète où se trouve le PDB. Le fait que le 
PDB exécute  une attaque  Racking n'affecte  en 
aucune manière  sa capacité  à être  utilisé pour 
d'autres fonctions au cours du tour de jeu.

20.67-L'attaque  Racking  ne  se  produit  pas 
lorsque des personnages se déplacent (à moins 
que ces personnages se déplacent dans une pile 
d'unités militaires).

20.7-Détection  dans  le  niveau 
Province Game.

Comme pour  le  niveau  SSG,  la  routine  de 
détection est entreprise lorsqu'un vaisseau d'un 
personnage  se  déplace  vers  ou  d'une  planète 
occupée  par  un  PDB  ennemi.  Toutefois,  si  le 
joueur  non en phase dispose d'unités  militaires 
dans une case Orbit qui ne sont pas dans une 
pile  Interception,  elle  peuvent  aussi  être 
impliquées  dans  la  résolution  de  la  routine  de 
détection sur cette planète.

 Si le joueur non en phase dispose d'un PDB 
Up de niveau 1 ou 2 sur la planète, il peut obtenir 
un décalage d'une colonne vers la gauche sur la 
table  Détection pour  chaque  3  points  de  force 
d'unités  militaires  qu'il  possède  dans  la  case 
Orbit de la planète et qui n'interceptent pas. Par 
exemple,  si  le  joueur  non  en  phase  dispose 
d'unités militaires, (qui ne sont pas dans une pile 
d'interception), pour un montant total de 8 points 
de force spatiale, les joueurs doivent se référer à 
la colonne qui est de 2 crans à gauche à celle qui 
aurait dûe être normalement utilisée sur la table 
Détection.
 Si le joueur non en phase a un PDB Up de 
niveau  0  sur  la  planète,  il  peut  obtenir  un 
décalage de colonne comme indiqué ci-dessus. 
Toutefois, tous les résultats Dd et E sont traités 
comme des D (voir point 9.32)
 Si le joueur non en phase dispose d'un PDB 
down ou d'aucun PDB du tout sur la planète, il 
peut initier la routine de détection uniquement s'il 
dispose d'unités militaires dans la case Orbit. Les 
5  premiers  points  de  force  spatiale  sont 
équivalents  à  un  PDB  de  niveau  0  pour  la 
résolution  de  la  détection.  Tout  point  de  force 
spatial  supplémentaire  peut  fournir  des 
décalages  de  colonnes  comme  indiqué  ci 
dessus.  Là  encore,  les  résultats  Dd  et  E  sont 
traités comme des D.
  Si  durant  la  résolution  de  la  routine  de 
détection  dans  l'un  des  3  points  ci-dessus,  un 
résultat est suivi d'un astérisque, le vaisseau du 
personnage  est  immédiatement  attaqué  par  un 
détachement d'une flotte.

20.71-Une attaque d'un détachement d'une flotte 
contre un vaisseau d'un personnage est résolue 
en  soustrayant  la  valeur  bouclier  (Shield)  du 
vaisseau  de  la  plus  grande  valeur  de  force 
spatiale des unités militaires ennemies qui  sont 
impliquées dans la détection, pour parvenir à un 
différentiel  de  colonne  sur  la  table  Character  
Combat Results. Le vaisseau peut tenter de fuir 
(sur la ligne active, comme dans un combat de 

personnage). Si le joueur en phase ne choisi pas 
de fuir ou échoue dans sa tentative de fuite, le 
joueur non en phase lance le dé une fois et se 
réfère à la bonne colonne différentielle de la table 
(un décalage d'une colonne vers la droite s'ajoute 
si le vaisseau échoue dans sa tentative de fuite 
voir point 12.53). Si le résultat obtenue est de 2 
blessures ou plus, le vaisseau et tout ce qu'il y a 
à bord est détruit.

20.72-Il n'y a qu'un round de combat lors d'une 
attaque d'un détachement de flotte. Le joueur en 
phase  ne  lance  pas  de  dés  dans  une  attaque 
d'un  détachement  de  flotte  (excepté  pour  une 
tentative  de fuite);  les  unités  militaires  ne sont 
jamais affectées par l'exécution d'une attaque par 
une détachement de flotte.

20.73-Si un vaisseau de personnage survit à une 
attaque  d'un  détachement  de  flotte,  son 
mouvement  peut  se  poursuivre.  Toutefois,  le 
résultat obtenu sur la table Detection qui est suivi 
par un astérisque s'appliquent toujours.

20.74-Des  astérisques  sont  associés  avec  des 
résultats  E  sur  la  table  Detection.  Ceux-ci 
permettront  uniquement  une  attaque  d'un 
détachement  de  flotte  si  le  détachement  était 
engagé avec un PDB de niveau 0 ou pas de PDB 
du tout. Si un de ces résultats est obtenu lorsque 
la détection est engagée avec un PDB de niveau 
1  ou 2,  le  vaisseau  spatial  est  détruit,  comme 
indiqué sur la table.

20.75-Si le joueur non en phase n'a pas d'unité 
militaire qui  provoque une routine de détection, 
ignorer tous les astérisque de la table Détection.

20.76-Si  le  joueur  non  en  phase  dispose  de 
moins  de  5  points  de  force  spatiale  dans  une 
case Orbit et qu'il ne contrôle pas de PDB Up sur 
la  planète,  il  ne  peut  engager  la  routine  de 
détection sur cette planète.

20.8-Mouvement de réaction ennemi 
dans le niveau Province Game.

Le mouvement de réaction ennemi est réalisé de 
la même manière que dans le niveau SSG (voir 
point 9.6) durant le segment Enemy Reaction de 
la phase Operation. Cependant, le joueur non en 
phase peut choisir de déplacer une unité militaire 
(et les leaders s'il y en a) ou un personnage dans 
un vaisseau d'une case Orbit vers un Environ de 
la même planète comme mouvement de réaction, 
au lieu de déplacer une unité d'un autre Environ 
de  la  planète.  Une  unité  qui  est  actuellement 
dans une pile Interception (voir 20.4) ne peut se 
déplacer en réaction. Voir aussi  le point 14.56.

20.9-Empilement  et  organisation  en 
orbite.

Durant  le  segment  Orbit  Organization  de  la 
phase Operation les piles Interception (voir point 
20.4)  doivent être modifiées afin que toutes les 
unités rebelles soient dans une pile et toutes les 
unités  impériales  dans  une  autre.  Les  unités 
dans une case Orbit qui ne sont pas dans une 
pile Interception doivent être placées également 
dans ces piles, ainsi à la fin du segment il n'y a 
plus que 2 piles d'unités dans chaque case Orbit 
(à  la  différence  de  3  au  début  des  segments 
précédents  de  la  phase  Opération voir  point 
20.47). Aucune unité n'est désormais considérée 
comme interceptée.

20.91-Les  restrictions  d'empilement  dans  un 
Environ sont les mêmes que dans le niveau SSG 
(voir  9.5).  Toutefois,  le  point  9.57  doit  être 
amendé  et  il  faut  lire  désormais  « Lorsqu'un 
joueur  a  terminé  le  déplacement  de  toute  les 
unités  qu'il  désire  bouger  lors  du  segment 
Surface Military Movement, toutes ses unités... »
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20.92-Il  n'y  a  pas  de  restriction  d'empilement 
pour des unités qui sont déplacées; Il peut y avoir 
autant d'unités dans une pile que le souhaite le 
joueur.  Cependant,  la  valeur  Hyperjump  Ability 
des  unités  est  affectée  par  le  nombre  d'unités 
militaires  présentes  dans  une  pile  chaque  fois 
qu'elle est déplacée (voir 21.21).

20.93-Lorsqu'un personnage se déplace dans un 
vaisseau,  que  ce  soit  en  Hyperespace  ou  à 
l'intérieur d'un système solaire, chaque vaisseau 
(et  ses  personnages  passagers)  est  déplacé 
séparément.  Ce  qui  fait,  que  2  vaisseaux  ne 
peuvent être déplacés avec le même mouvement 
en  Hyperespace  ou  être  impliqués  dans  une 
même routine de détection. Il n'y a pas de limite 
dans  le  nombre  de  vaisseaux  qui  peuvent  se 
déplacer avec une même pile d'unités militaires.

21.0-Hyperespace.
Commentaires
Durant  l'âge  d'or  de  la  Galaxie  les  esprits  des 
grands scientifiques découvrirent une dimension 
parallèle  vers  des  plans  de  dimensions  dont 
l’existence était déjà connue, et aussitôt après ils 
développèrent  une  technique  pour  entrer  dans 
cette  dimension et  en  ressortir  à  un  point  pré-
déterminé.  Les  distances  dans  les  plans 
alternatifs  étaient  compressée  des  milliers  de 
fois; ce qui donna son nom usuel l'hyperespace. 
Les  distances  interstellaires  diminuèrent 
drastiquement et ne posèrent plus de problèmes 
pratiques  ce  qui  a  permis  le  commerce 
Galactique  nécessaire  à  la  création  et  au 
maintient d'un Empire. Longtemps après cet âge 
d'or,  un  père  fondateur  découvrit  le  secret 
longtemps oublié de l'Hyperespace. Cela permis 
à  l'Empire  de  s'étendre  rapidement  et  de  se 
consolider,  l'exploitation  est  désormais  la règle. 
L'hyperespace  n'est  pas  un  endroit  tout  à  fait 
stable,  et  parfois même les meilleurs pilotes se 
retrouvent avec leurs vaisseaux pas du tout à la 
destination attendue.

Règles générales
Lorsqu'un  joueur  désire  déplacer  une  unité 
militaire  ou   un  personnage  dans  un  vaisseau 
spatial  d'un  Environ  ou  d'une  case  Orbit  d'un 
système  solaire  vers  un  Environ  ou  une  case 
Orbit d'un autre système solaire, il doit déplacer 
l'unité  en  Hyperespace.  Le  joueur  peut  bouger 
une unité militaire ou une pile d'unités militaires 
par  sauts  en  hyperespace  durant  le  segment  
Interplanetary  Military  Movement de  sa  phase 
Operation.  Il  peut  déplacer  des  personnages 
dans  un  vaisseau  spatial  par  saut  en 
Hyperespace  durant  le  segment  Character  
Movement de sa phase Operation. 

Procédure
Lorsqu'un  joueur  déplace  une  unité  en 
hyperespace il suit les points suivants:

1.Déterminer  la  distance  en  hyperespace  en 
comptant les étoiles de navigation le long de la 
route spatiale la plus courte possible qui relie la 
position actuelle de l'unité à la destination visée.

2.Déterminer la valeur de Navigation de l'unité; Si 
c'est  une  unité  militaire,  utiliser  sa  valeur  de 
combat  spatial;  si  c'est  un  vaisseau  d'un 
personnage,  utiliser  la  valeur  de  navigation  du 
pilote.

3.Si la valeur de navigation est plus grande que 
la distance, l'unité atteint sa destination saine et 
sauve:  placez  la  dessus.  Si  la  valeur  de 
Navigation  est  égale  ou  est  inférieure  à  la 
distance, se référer à la table  Hyperjump (21.6). 
Lancer un dé pour déterminer si l'unité atteint sa 
destination saine et sauve; si c'est le cas, placez 
la dessus. Si ce n'est pas le cas, exécuter l'action 
qui est décrite sur la table.

Certains  résultats  de  la  table  Hyperjump 
amèneront  l'unité  sur  des  case  Drift ou  Drift2. 
Une  unité  dans  une  case  Drift est  considérée 
comme  étant  aux  confins  du  système  solaire 
destination  mais  pas  très proche de la planète 
qu'elle  tentait  d'atteindre.  Une  unité  dans  une 
case  Drift2 est considérée comme étant perdue 
dans  l'espace  interstellaire,  en  qui  tente  de 
rejoindre sa destination.

Cas

21.1-Comment  déterminer  la 
distance en hyperespace?

Les  systèmes  solaires  sur  la  carte  sont 
connectés  par  des  lignes  appelées  routes 
spatiales.  Certaines  de  ces  routes  sont 
entrecoupées  par  des  étoiles  connues  sous  le 
nom  d'étoiles  de  navigation.  Lorsqu'un  joueur 
déplace une unité en hyperespace, il compte le 
nombre  d'étoiles  de  navigation  qui  se  trouvent 
entre la position actuelle et l'Environ ou la case 
Orbit  destination.  Le  nombre  total  d'étoiles  de 
navigation  contenu  sur  la  route  la  plus  courte 
possible représente la distance en Hyperespace. 
Note:  Les  étoiles  nommées  sont  aussi 
considérées comme des étoiles de navigation.

Exemple: Un joueur désire déplacer une unité de 
la case Orbit de  Horon (planet 431) du système 
solaire  Varu vers la case Orbit de  Lonica (421) 
du  système  solaire  Wex.  Aucune  route  ne 
connecte ces 2 étoiles directement, ainsi la route 
la plus courte possible est définie en passant par 
le  système  solaire  Erwind;  La  distance  en 
Hyperespace est de 2. Si la route passait par le 
système  solaire  Deblon,  la  distance  Hyper-
spatiale serait de 3 (parce qu'il y a une étoile de 
navigation entre Varu et Deblon) ainsi cette route 
ne sera pas utilisée.

21.11-Lorsque la distance en hyperespace a été 
calculée,  il  faut  compter  le  système  solaire 
destination comme une étoile de navigation mais 
pas le système solaire d'origine.

21.12-L'hyperespace  n'est  pas  utilisé  pour 
déplacer une unité au sein d'un même système 
solaire, elle est seulement utilisée lorsqu'il y a un 
déplacement entre 2 systèmes solaires (21.5).

21.13-La distance en hyperespace est toujours la 
même, on ne se soucie pas de quelle case Orbit 
ou  Environ  a  été  utilisée  dans  les  systèmes 
solaires  d'origine  et  de  destination.  Ainsi,  dans 
l'exemple ci-dessus la distance en hyperespace 
sera  toujours  de  2,  sans  se  soucier  de  quelle 
planète du système Varu démarre l'unité.

21.14-Les  étoiles  navigation  qui  sont 
comptabilisées  pour  déterminer  la  distance 
Hyper-spatiale  ne  sont  pas  traversées  lorsque 
l'unité se déplace vers sa cible; toutes les unités 
qui  occupent  des  systèmes  solaires  traversés 
n'ont  absolument  aucun  effet  sur  l'unité  qui  se 
déplace.

21.15-Dans le niveau  Galactic, les distances en 
hyperespace  peuvent  être  affectées  par  des 
évènements  galactiques.  Les  frontières  des 
provinces  n'ont  pas  d'effets  sur  les  sauts  en 
hyperespace.

21.2-Comment  déterminer  la  valeur 
de navigation.

Lorsqu'un  vaisseau  d'un  personnage  a  été 
déplacé  en  hyperespace,  utiliser  la  valeur  de 
navigation  du  personnage  pilote.  Si  le  joueur 
désire déplacer plus d'un vaisseau spatial vers la 
même  destination,  il  doit  exécuter  le  saut  en 
hyperespace  de  chacun  des  vaisseaux 
séparément. Noter que le vaisseau rebelle, le S-

XIII, augmente la valeur de navigation du pilote 
pour cette action.
Lorsqu'une  unité  militaire  a  été  déplacée  en 
hyperespace,  utilisez la force spatiale de l'unité 
comme valeur de navigation. Il n'y a pas de limite 
au  nombre  d'unités  militaires  qui  peuvent  être 
déplacées par une pile lors d'un même saut en 
hyperespace; Cependant, s'il y a plus de 3 unités 
militaires dans la pile la valeur de navigation de 
l'unité est réduite.

21.21-Pour  chaque unité  militaire au  delà  de 3 
qui se trouve dans une pile qui se déplace dans 
un même saut en hyperespace, réduire la valeur 
de navigation de la pile de un. Par exemple, si 5 
unités  militaires  sautaient  ensemble  en 
hyperespace,  leur  valeur  de  navigation  devrait 
être réduite de 2.

21.22-Si  un  personnage  avec  une  valeur  de 
Leadership spatial  se  trouve  dans  lla  pile  des 
unités  militaires, réduire la valeur de navigation 
de la pile de 1 pour chaque unité au delà de 4. 
Bien que les personnages peuvent  se déplacer 
avec des unités militaires en hyperespace, ils ne 
comptent  pas  dans  la  limite  d'empilement  et 
n'affectent  en  aucune  manière  le  bond  en 
hyperespace.

21.23-Si  une  pile  d'unités  militaires  s'est 
déplacée en hyperespace, et qu'elle contient des 
unités  avec  des  forces  spatiales  différentes,  la 
force spatiale de l'unité la plus faible de la pile est 
utilisée pour  déterminer  la valeur  de navigation 
de la pile (voir point 20.51).

21.23-Les  unités  militaires  qui  ne  sont  pas 
mobiles  (1-0)  ne  peuvent  se  déplacer  en 
hyperespace  à  moins  qu'elles  ne  soient 
transportées par  une unité militaire mobile (voir 
point 20.5)

21.24-Dans  le  niveau  Galactic,  les  valeurs  de 
navigation  peuvent  être  affectées  par  des 
évènements galactiques.

21.25-La valeur de Manœuvrabilité d'un vaisseau 
d'un  personnage  n'affecte  pas  la  valeur  de 
navigation  d'un  pilote  pour  les  sauts  en 
hyperespace (comme au point 14.52)

21.26-Lorsque le joueur impérial déplace une de 
ses  unités  militaires  en  hyperespace,  il  doit 
retourner  le  pion  de  l'unité  afin  que  le  joueur 
rebelle  puisse  voir  la  force  spatiale  et  ainsi 
contrôler le joueur impérial lorsqu'il utilise la table 
Hyperjump.  Lorsque  le  mouvement  est  terminé 
l'unité peut être retournée à nouveau sur sa face 
cachée.

21.27-Le joueur impérial peut déclarer que toute 
ses  unités  utilisant  les  mouvements 
interplanétaires ont une valeur de navigation de 
2; si il fait cela, il n'a pas besoin de montrer les 
forces de ses unités au joueur rebelle.

21.3-Utilisation  de  la  table 
Hyperjump.

Si  la  valeur  de  navigation  d'une  unité  se 
déplaçant en hyperespace est plus grande que la 
distance hyper-spatiale, la table  hyperjump n'est 
pas utile.

Autrement,  il  faut  soustraire  la  valeur  de 
navigation  de  la  distance  hyper-spatiale  pour 
obtenir un nombre. Ensuite se référer à la table 
hyperjump, lancer un dé et ajoutez y le nombre 
au résultat du jet. Localiser la colonne sur la table 
qui  correspond  à  cette  somme  pour  trouver 
comment l'unité s'en est sortie pour ce bond. Les 
résultats  sont  expliqués sur la table et  peuvent 
causer le placement de l'unité sur les cases Drift 
ou Drift 2, ou l'abimer, voir même l'endommager 
sévèrement.
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21.4-Drift

Certains résultats sur la table Hyperjump peuvent 
amener l'unité à être placée sur la case Drift. Si 
un tel résultat survient, placer l'unité dans la case 
entourant l’étoile destination nommée Drift. Cette 
unité ne peut prendre part à aucune autre action 
jusqu'à  la  prochaine  phase  Operation du  tour 
suivant  du  joueur.  Toute  unité  dans  une  case 
Drift d'un  système  solaire  au  démarrage  de  la 
phase Opération du joueur doit être déplacée par 
ce  joueur;  Soit  vers  un  Environ,  soit  vers  une 
case Orbit du même système solaire, ou grâce à 
un saut en hyperespace vers d'autres systèmes 
solaires, en respectant les restrictions normales 
des mouvements.

21.5-Drift2

Si  un  résultat  Drift  2  survient  sur  la  table 
Hyperjump,  placer l'unité dans la case Drift2 de 
son système solaire destination.  Cette unité  ne 
peut prendre part à d'autre actions du jeu jusqu'à 
la  prochaine phase  Opération du  prochain  tour 
du  joueur.Toute  unité  dans  une  case  Drift2 au 
démarrage d'une phase Opération de son joueur 
doit être déplacée par ce joueur, en utilisant un 
saut  en hyperespace à une distance de 2 vers 
une  case  Orbit  ou  un  Environ  dans  le  même 
système  solaire,  tout  en  respectant  les 
restrictions normales des règles de mouvement. 
L'unité ne peut pas être déplacée vers un autre 
système solaire depuis  une case  Drift2.  Si  une 
unité qui  s'est  déplacée depuis  une case Drift2 
reçoit  à  nouveau  un résultat  Drift2  sur  la  table 
Hyperjump, elle reste là où elle est.

21.6-Saut  en  hyperespace  et 
détection.

Un vaisseau d'un personnage et ses passagers 
qui  sont  actuellement  détectés  ne  le  sont  plus 
lorsqu'ils  se  déplacent  en  hyperespace. 
Retourner  les pions des personnages sur leurs 
faces  non  détectée.  Un  joueur  ne  peut  jamais 
avoir  ses  unités  en  hyperespace  lorsqu'il  se 
déplace  entre  2  points  d'un  même  système 
solaire.  Ainsi,  une détection  n'est  pas  entravée 
lors  d'un  déplacement  à  travers  un  système 
solaire.

21.7-Table Hyperjump.

(voir tableaux et tables)

22.0-Combat spatial
Règles générales
Un combat spatial se produit dans chaque case 
Orbit qui contient des unités militaires rebelles et 
impériales  durant  le  segment  Military  Space  
Combat.  Un combat  entre  des  unités  adverses 
dans  une  pile  Interception  est  obligatoire.  Un 
combat spatial peut aussi se produire entre des 
unités  militaires  adverses  dans  une  case  Orbit 
et/ou un PDB si les unités ne sont pas dans une 
pile  Interception.  Le  combat  spatial  est  résolue 
sur  la  table  Military  Combat  Results  (10.8).  La 
table est utilisée et les résultats de la table sont 
appliqués, de la même façon que pour un combat 
militaire sur un Environ dans le niveau SSG (voir 
points  10.2  et  10.3).  Toutefois,  les  unités 
impliquées dans un combat spatial utilisent leur 
force  spatial  pour  déterminer  leur  valeur  de 
combat  et  pour  calculer  quelles  pertes  elles 
encaissent.

Procédure
Dans chaque case Orbit qui contient des unités 
militaires adverses, un combat spatial est résolu 
de la manière suivante:

1.Si il y a une pile Interception dans la case Orbit, 
le joueur non en phase doit  attaquer  toutes les 
unités  militaires  de la pile  du  joueur  en  phase 
avec toutes ses unités militaires présentes dans 
sa pile.

2.Si  les  unités  d'un  des  joueurs  dans  la  pile 
Interception sont totalement  éliminées durant  le 
combat,  toutes  les  unités  appartenant  à  l'autre 
joueur qui  ont  survécu au combat  ne sont  plus 
considérées  comme  faisant  partie  d'une  pile 
Interception  et  devraient  être  placées  avec  les 
autres unités que le joueur possède dans la case 
Orbit. Ces unités peuvent prendre part aux points 
qui suivent de cette procédure.

3.Le joueur  en  phase déclare  un combat  entre 
les unités militaires adverses dans la case Orbit 
qui  ne  sont  pas  actuellement  dans  une  pile 
Interception. Si il ne le fait pas, le joueur non en 
phase peut déclarer le combat.

4.Si un tel combat n'est pas déclaré, le joueur en 
phase (uniquement) peut déclarer un combat sur 
un PDB ennemi (si il  y en a un sur la planète) 
avec  ses  unités  qui  ne  sont  pas  actuellement 
dans une pile Interception.

Cas

22.1-Restrictions  sur  un  combat 
spatial.

22.11-Le joueur attaquant ne peut jamais réduire 
volontairement le ratio du combat.

22.12-Il peut y avoir jusqu'à 2 combats dans une 
même  case  Orbit  lors  d'un  même  segment 
Space Combat; Un entre les unités dans la pile 
Interception;  et  un  autre  entre  les  unités  non 
interceptées  dans  une  case  Orbit  ou  entre  les 
unités non interceptées et un PDB ennemi.

22.13-Une attaque de détachement de flotte (voir 
point  20.7) ou une attaque  Racking (point 20.6) 
ne peut être réalisée durant le  segment Military  
Space Combat.

22.2-Bases  de  Défense  Planétaire 
(PDB) et combat spatial.

Si un joueur contrôle un PDB de niveau 1 ou 2, il 
peut l'utiliser pour aider à la défense de toute ses 
unités  militaires  dans  la  case  Orbit  de  cette 
même planète, durant le point 3 de la procédure. 
Le joueur en phase peut déclarer un combat sur 
un PDB ennemi avec toute les unités présentes 
dans  la case Orbit  de la même planète qui  ne 
sont  pas  dans  une  pile  Interception  durant  le 
point 4 de la procédure.

22.21-Soutient  Défensif  des  unités  militaires 
avec un PDB
Si un PDB de niveau 1 soutient en défense les 
unités  militaires  d'un  joueur  dans  un  combat 
spatial,  le  ratio  du  combat  est  décalé  d'une 
colonne  vers  la  gauche  sur  la  table  Military 
Combat Result. Si un PDB de niveau 2 soutient 
défensivement  des  unités  militaires,  le  ratio  de 
combat est décalé de 3 colonnes vers la gauche. 
Un PDB qui est en niveau 0 ou qui est Down ne 
peut être utilisé pour du soutient défensif.Un PDB 
ne  peut  soutenir  défensivement  des  unités 
militaires qui subissent une attaque dans une pile 
Interception  et  ne  peut  jamais  soutenir  une 
attaque.  Un  PDB  n'est  jamais  affecté  par  les 
résultats  du  combat  qui  se  termine  contre  les 
unités soutenues.

22.22-Attaquer un PDB
Un PDB de niveau 0 se défend avec une force de 
1 lorsqu'il  est  attaqué par  des  unités  militaires; 
Un PDB de niveau 1 se défend avec une force de 
4 lorsqu'il est attaqué; et un PDB de niveau 2 se 

défend  avec  une  force  de  8.  Un PDB qui  est 
Down  (ou  contrôlé  par  aucun  des  joueurs)  se 
défend avec son niveau actuel comme décrit ci-
dessus,  mais  le  ratio  de  combat  est  résolue 
normalement.  Les  2  joueurs  lance  un  dé  pour 
déterminer les pertes de l'autre, le PDB passe en 
état Down si il reçoit 2 pertes, et il est réduit d'un 
niveau pour chaque 3 points de perte qu'il reçoit 
au  delà.  Par  exemple,  si  un  PDB de niveau 2 
prend une perte de 6, il est devient Down et est 
réduit au niveau 1. Si le PDB est déjà Down, une 
perte de 6 le fait passer au niveau 0. 

22.23-Restrictions aux attaques de PDB
Seul le joueur en phase peut attaquer un PDB et 
seulement si il dispose d'unités militaires qui ne 
sont pas dans une pile Interception et n'était pas 
impliquées  dans  un  combat  avec  des  unités 
ennemies qui ne sont pas non plus dans une pile 
Interception. Un PDB ne peut être attaqué par un 
Assaut  déterminé (voir  point  22.3).  Un PDB ne 
peut jamais être totalement détruit; Il doit toujours 
être  sur  la  piste  Politique  avec  comme  état 
minimum un niveau 0,  et  Down (exception voir 
les atrocités impériales, point 36.34).

22.24-Soutenir la défense d'un PDB avec des 
unités militaires
Si un PDB est attaqué comme indiqué au point 
22.22,  et  que  le  joueur  non  en phase  dispose 
d'unités militaires dans la case Orbit qui ne sont 
pas  dans  une  pile  Interception,  il  peut  ajouter 
cette force de combat spatiale à celle du PDB. 
Mais  ces  unités  ne  peuvent  pas  être  utilisées 
pour  absorber  les  pertes  occasionnées  sur  le 
PDB  dans  le  combat.  (Cette  règle  est  une 
exception à la règle normale qui est que toutes 
les  unités  en  défense  peuvent  prendre  des 
pertes).

22.3-Assaut déterminé.

Si  l'attaquant  dans  un combat  militaire dispose 
uniquement d'unités militaires d'une valeur de 3 
points de force ou plus, il peut déclarer un assaut 
déterminé  immédiatement  avant  de  lancer  les 
dés pour résoudre le combat.  Lorsqu'un assaut 
déterminé  est  déclaré,  le  ratio  de  combat  est 
décalé de 2 colonnes vers la gauche sur la table 
Military  Combat  Result,  et  les  résultats  du 
combat  infligés aux 2 joueurs  sont  doublés.  Un 
assaut déterminé peut aussi être déclaré dans un 
combat militaire sur un Environ.

22.31-Le défenseur dans un combat militaire ne 
peut  déclarer  un  assaut  déterminé.  L'attaquant 
ne  peut  déclarer  un  assaut  déterminé  si  il 
dispose  dans  les  unités  militaires  impliquées 
dans  le  combat,  une  seule  ayant  une  valeur 
inférieure à 3 points de force.

22.32-Un  assaut  déterminé  peut  être  déclaré 
dans toute situation de combat militaire excepté 
une  attaque  sur  un  PDB (voir  point  22.23),  au 
respect des restrictions du point 22.31.

22.4-Leaders,  personnages  et 
combat spatial

Comme dans un combat militaire sur un Environ, 
chaque  joueur  peut  déclarer  un  de  ses 
personnages  comme  leader  du  combat  spatial 
(voir  point  10.4).  Cependant,  pour  mener  des 
unités  militaires  dans  un  combat  spatial,  un 
personnage  utilise  sa  valeur  de  Leadership 
spatial (voir  point  6.1),  imprimée  entre 
parenthèse sur  sa carte.  Si  un personnage n'a 
pas de valeur  Leadership spatial, il ne peut pas 
être nommé leader dans le combat spatial.
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22.41-Pour  nommer  un leader  dans  un combat 
spatial  au  sein  d'une  pile  Interception,  un 
personnage éligible doit être dans présent dans 
la pile Interception lorsque le combat est résolu. 
Pour nommer un leader dans un combat spatial 
pour  des unités  qui  ne sont  pas dans une pile 
interception, le leader doit être dans la case Orbit 
et ne pas être dans une pile Interception.

22.42-Un leader  ne peut  être nommé lorsqu'un 
PDB se défend contre une attaque, à moins que 
le leader ne soit empilé avec des unités militaires 
qui aident à la défense du PDB (voir point 22.24).

22.43-Si  des  unités  militaires  d'un  joueur  sont 
totalement éliminées dans n'importe quel type de 
combat,  tous  les  personnages  (qu'ils  soient 
leader ou pas) et les vaisseaux empilés avec ces 
unités  militaires  sont  aussi  éliminés  (exception 
point 10.6, qui s'applique encore au combat dans 
un Environ).

22.44-Le joueur  attaquant  doit  attaquer  avec le 
plus  grand  nombre  d'unités  militaires  qu'il 
possède dans un combat spatial  (excepté, bien 
sur, si les unités sont dans une pile Interception), 
et  le  défenseur  doit  défendre  avec  toutes  ses 
unités  (mais  il  peut  choisir  quelles  unités 
soutiennent  la  défense  d'un  PDB,  si  cela  est 
possible).

23.0-Races principales et effet 
domino
Commentaires
La galaxie est occupée par 8 races principales: 
Rhones, Saurians, Piorads, Segundens, Yesters, 
Suvans,  Kayns  et  Xanthons.  Chacune  de  ces 
races possède une planète mère, le monde d'où 
elles  sont  originaire,  excepté  pour  les  Rhones. 
Les Rhones ont colonisé tant de mondes il y a si 
longtemps qu'ils  n'ont  plus aucune mémoire de 
leur  origine.  Chaque race a un sens spécifique 
de  la  loyauté  et  mettront  leurs  affaires  avant 
celles de l'Empire. Une liste complète de toutes 
les  planètes  que chaque  race occupe  (incluant 
leurs  planètes  mère)  peut  être  trouvé  dans  le 
Guide Galactique.

Règles générales
L'effet  domino  représente  la  réaction  à  des 
évènements  relatifs  à  eux  mêmes  par  la 
proximité  géographique  ou une  identité  raciale. 
L'effet domino est visible si jamais un marqueur 
de loyauté d'une planète est décalé de 2 espaces 
ou plus en une fois, lorsque la planète s'éloigne 
ou  se  rapproche  de  la  rébellion,  ou  lorsque  la 
planète passe sous contrôle rebelle. Cependant 
l'effet domino peut se voir sur toutes les planètes, 
ses effets sont plus grands lorsqu'il est initié sur 
une planète occupée par une race principale.

Cas

23.1-L'effet  domino  comme résultat 
de décalage du marqueur de loyauté 
de 2 espaces.
Lorsque  le  marqueur  de  loyauté  d'une  planète 
est  décalé de 2 espaces ou plus en faveur du 
joueur en phase comme le résultat d'une même 
mission  Coup  ou  Diplomacy  (uniquement)  ,  il 
peut décaler les marqueurs de loyauté des autres 
planètes comme suit:

-La planète touchée n'est pas occupée par une 
race  principale.  Le  joueur  peut  décaler  le 
marqueur de loyauté sur une planète, n'importe 
laquelle, du même système solaire d'un espace 
en sa faveur.

-La planète  touchée est  occupée par  une race 
principale. Le joueur peut décaler les marqueurs 
de  loyauté  sur  une  planète  du  même système 
solaire,  et  une  autre  occupée  par  cette  race 
(exceptée  la  planète  mère  de  cette  race)  d'un 
espace en sa faveur.

-La  planète  touchée  est  la  planète  mère  de la 
race  principale.  Le  joueur  peut  décaler  les 
marqueurs de loyauté sur une planète du même 
système  solaire,  sur  toutes  les  planètes  de  la 
province  occupée  par  cette  race,  et  (dans  le 
niveau  Galactic  Game)  sur  une  autre  planète 
occupée par cette race en dehors de la province 
d'un espace en sa faveur.

-Restrictions: Une planète ne peut sortir ou entrer 
en rébellion comme résultat d'un effet domino. Le 
joueur  rebelle  ne  peut  décaler  le  marqueur  de 
loyauté  comme résultat  de  l'effet  domino d'une 
planète qui est actuellement en état Patriotic. Le 
joueur impérial ne peut décaler les marqueurs de 
loyauté comme résultat de l'effet domino sur une 
planète  qui  est  actuellement  en  état  Dissent, 
Unrest, In Rebellion ou Rebel Controlled. Dans le 
niveau Galactic Game, l'effet peut également se 
déclencher par certains évènements Galactiques 
et des atrocités impériales.

23.2-L'effet  domino  comme  le 
résultat d'un arrêt ou du démarrage 
d'une rébellion sur une planète.
Lorsqu'une rébellion démarre sur une planète, le 
joueur  rebelle  peut  décaler  les  marqueurs  de 
loyauté  sur  une  autre  planète  comme  suit. 
Lorsque  une  rébellion  est  stoppée  sur  une 
planète  le  joueur  impérial  peut  décaler  les 
marqueurs  de  loyauté  sur  d'autres  planètes 
comme suit.

-La  planète  n'est  pas  occupée  par  une  race 
principale. Le joueur doit décaler le marqueur de 
loyauté  sur  toutes  les  planètes  dans  le  même 
système solaire d'un espace en sa faveur.

-La planète est occupée par une race principale. 
Le joueur doit décaler les marqueurs de loyauté 
sur  toutes  les planètes  dans  le même système 
solaire et  2 autres planètes occupées par cette 
race (exceptée la planète mère de la race) d'un 
espace en sa faveur.

-La  planète  est  la  planète  mère  d'une  race 
principale. Le joueur peut décaler les marqueurs 
de loyauté sur toutes les planètes dans le même 
système solaire, et sur toutes les planètes de la 
province  occupées  par  cette  race,  et  (dans  le 
niveau Galactic) sur 2 autres planètes en dehors 
de  la  province  occupée  par  cette  race  d'une 
espace en sa faveur.

-Restrictions:  Une  planète  ne  peut  entrer  ou 
sortir  de  la  rébellion  par  le  résultat  d'un  effet 
domino.  Le  joueur  rebelle  ne  peut  décaler  le 
marqueur  de  loyauté  comme le résultat  de  cet 
effet domino sur une planète qui est actuellement 
en  statut  Patriotic.  Le  joueur  impérial  ne  peut 
décaler  le marqueur de loyauté comme résultat 
de  l'effet  domino  sur  une  planète  qui  est 
actuellement  en status  Unrest,  In  Rebellion,  ou 
Rebel-controlled.

23.3-L'effet  domino  comme résultat 
d'une planète qui  devient  contrôlée 
par les rebelles.
Lorsqu'une planète  passe sous contrôle rebelle 
(indiqué par le placement  d'un marqueur  Rebel  
Control sur la piste de loyauté de la planète voir 
point  15.53),  le  joueur  rebelle  peut  décaler  les 
marqueurs  de  loyauté  sur  les  autres  planètes 
comme suit:

-La  planète  n'est  pas  occupée  par  une  race 
dominante.  Le  joueur  rebelle  peut  décaler  les 
marqueurs  de  loyauté  sur  toutes  les  planètes 
dans le même système solaire d'un espace en sa 
faveur.

-La planète est occupée par une race dominante. 
Le joueur rebelle peut décaler les marqueurs de 
loyauté  sur  toutes  les  planètes  dans  le  même 
système  solaire  et  sur  2  autres  planètes 
occupées par la même race (excepté la planète 
mère de la race) d'un espace en sa faveur.

-La  planète  est  la  planète  mère  de  la  race 
dominante.  Le  joueur  rebelle  peut  décaler  les 
marqueurs de loyauté sur toutes les planètes du 
même  système  solaire  et  toute  les  planètes 
occupées  par  cette  race  d'un  espace  en  sa 
faveur.

-Restrictions:  Si un marqueur de loyauté de la 
planète est actuellement sur  Unrest, il peut être 
placé en  Rebellion comme le résultat  de l'effet 
domino (voir  point  23.47).  Le joueur  rebelle  ne 
peut  décaler  le  marqueur  de  loyauté  comme 
étant un résultat de l'effet domino d'une planète 
qui  est  actuellement  en statut  Patriotic.  Il  n'y  a 
pas  d'effet  domino  lorsque  le  joueur  impérial 
prend  le contrôle  d'une  planète.  L'effet  domino 
n'est pas visible si la planète démarre le jeu en 
statut Rebel-Controlled.

23.4-Restrictions sur l'effet domino

Les  restrictions  s'appliquent  sur  les  3  effets 
domino qui sont indiqués ici.

23.41-L'effet domino peut être déclenché sur une 
planète  autant  de  fois  que  nécessaire  (pas  de 
limite). Le seul prérequis qui doit être respectés 
est  celui  indiqué  dans  la  règle  générale  (ci-
dessus).

23.42-Une race dominante n'est pas obligée de 
vivre dans l'Environ où s'est déroulée la mission 
qui  s'est  terminée par  le  démarrage d'un  l'effet 
domino; La race a uniquement besoin d'être dans 
un Environ de la planète.

23.43-Si  plus  d'une  race  dominante  est  sur  la 
planète, l'effet domino se produit 2 fois; une fois 
par  race.  Cependant,  2  décalages  des 
marqueurs loyauté ne peuvent jamais être fait sur 
la même planète comme le résultat de cet ou de 
ces  effets  domino.  Ainsi  une  planète  dont  le 
marqueur de loyauté a été déplacé parce que la 
planète  est  dans  le  même système  solaire  ne 
sera pas décalée d'un autre espace.

23.44-Si  l'effet  domino  est  déclaré  sur  une 
planète capitale ou la planète du Trône, il n'y a 
pas d'effet domino particulier autrement que ceux 
indiqué dans le point  approprié (exception point 
23.45).

23.45-Une  planète  capitale  ou  la  planète  du 
Trône ne peuvent  jamais être affectées par  les 
effets  domino déclarés  sur  d'autres  planètes,  à 
moins que cet autre planète soit elle même une 
planète capitale ou la planète du Trône.

23.46-Comme indiqué dans les points, 23.1, 23.2 
et 23.3, la planète mère d'une race dominante ne 
peut  jamais  être  affectée  par  l'effet  domino 
déclaré  sur  une  planète  de  la  même  race. 
Cependant, la planète mère d'une race principale 
peut être affectée si l'effet domino se déclenche 
sur  une  planète  du même système solaire,  au 
respect des restrictions des points ci-dessus.
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23.47-Comme indiqué dans le point 23.3, un effet 
domino déclenché par une planète passant sous 
contrôle  rebelle  peut  amener  d'autres  planètes 
en rébellion.  Si  cela se produit,  finir  d'appliquer 
les effets domino de la première planète qui est 
passée sous contrôle  rebelle,  ensuite  appliquer 
les  effets  de  la  rébellion  qui  démarre  sur  la 
seconde  planète,  incluant  un  second  nouveau 
effet domino qui est le résultat  du passage de la 
planète  en  rébellion.  Cet  effet  domino  peut 
encore affecter les planètes dont les marqueurs 
de loyauté étaient déjà déplacés lors du passage 
en rébellion de la première planète.

24.0-Missions  dans  le  niveau 
Province Game.
Règles générales
Dans le niveau Province Game les personnages 
des joueurs peuvent effectuer toutes les missions 
du  niveau  SSG.  En  plus,  les  personnages 
peuvent  exécuter  les  missions  Summon 
Sovereign et  Spaceship  Quest.  Les  détails 
concernant  la  mission  Summon  Sovereign 
peuvent être trouvés dans la section 25.0.
La carte mission  Spaceship Quest contient  des 
références aux unités Impériales Atroces; Celle-
ci  n'intervient  uniquement  que  dans  le  niveau 
Galactic. Dans le niveau Province, la mission ne 
peut être utilisée que pour libérer des prisonniers 
dans une case Orbit, comme indiqué sur la carte. 
Cette mission ne permet uniquement des tirages 
bonus;  et  lorsqu'il  les  tire,  le  joueur  regarde 
toutes  les  3  sections  des  Environs  de  la carte 
pour  chercher  la  lettre  de  mission,  en  ignorant 
tous  les  évènements  (exception  point  13.32).  Il 
n'y a pas de limite au nombre de personnages 
qui  peuvent  être  embarqués  dans  un  vaisseau 
pour exécuter la mission, mais seule, la valeur de 
navigation  du  pilote  affectera  la  mission.  Si 
aucune  lettre  de  mission  n'est  tirée  lors  de 
l'exécution de la mission, lancer un dé. Sur un 3 
ou moins, les personnages et le vaisseau ne sont 
pas touchés; sur un résultat de 4, le vaisseau est 
endommagé; sur un résultat de 5, le vaisseau est 
détruit et les personnages sont capturés; sur un 
6, le vaisseau et tous les personnages sont tués.
Les missions Question Prisoniers et Steal Enemy 
Ressources ne sont pas utilisées dans le niveau 
Province.

25.0-Souverains
Commentaires
Certaines  populations  dans  le jeu sont  dirigées 
par un souverain. Un personnage qui exerce un 
contrôle absolue sur ses Environs, qui est obéit 
volontairement  et  respecté  par  ses  sujets. 
Prendre contact avec un souverain est une voie 
importante pour gagner la loyauté de ses sujets.

Règles générales
12 Environs sur la carte du jeu indique le nom 
d'un  souverain  qui  soutient  la  cause  impériale, 
rebelle, ou qui est neutre. Lorsque qu'un certain 
nombre  de  rebellions  ont  été  déclenchées  sur 
d'autres  planètes  (cassant  l’isolationnisme  des 
leaders  par  les  évènements  qui  se  déroulent 
autour  d'eux)  un  souverain peut  être convoqué 
(summoned).  Un  souverain  fournit  des  unités 
militaires au joueur et peut être utilisé comme un 
personnage dans certains cas.

Cas

25.1-En  respectant  les  limites  ci-dessous, 
chaque joueur peut convoquer un souverain en 
exécutant  une mission Summon Sovereign dans 
l'Environ occupé par ce souverain. Si la mission 
est  un  succès,  le  joueur  reçoit  immédiatement 
des  unités  militaires  dans  cet  Environ  d'un 
montant en point de force équivalent à la valeur 
de  Ressource,  le  marqueur  de  loyauté  de  la 
planète  est  décalé  d'un  espace  en  faveur  du 
joueur,  et  le pion représentant  le souverain est 
placé dans l'Environ.

25.11-Un  joueur  ne  peut  avoir  un  groupe  de 
mission  qui  effectue  une  mission  Summon 
Sovereign uniquement sur une planète qui n'est 
pas en rébellion et dans un Environ occupé par 
un souverain (voir point  5.3.1) , qui n'a pas été 
assassiné ou été déjà convoqué (voir 25.3). En 
outre, chaque joueur peut tenter de convoquer un 
souverain uniquement  s'il  dispose d'au moins 2 
planètes dans la province qui soient en rébellion, 
ou  2  planètes  en  rébellion  qui  contiennent  la 
même race que celle de l'Environ du souverain.

25.12-Comme indiqué sur la carte du jeu par les 
initiales  I,  R ou N, un souverain peut  être pro- 
impérial, pro-rebelle ou neutre. Le joueur rebelle 
peut convoquer un souverain qui est pro-rebelle 
ou neutre. Le joueur impérial peut convoquer un 
souverain qui est neutre ou pro-impérial.

25.13-La  carte  de  mission  Summon  Sovereign 
détaille  comment  la  mission  est  effectuée  et 
combien  de  tirages  bonus  sont  reçus,  comme 
pour les autres missions.

25.14-Si la mission est terminée avec succès, le 
joueur  peut  immédiatement  acquérir  des  unités 
militaires équivalentes aux points de force de la 
valeur  de  ressource  de  l'Environ  (en  plus  des 
unités militaires qu'il  peut recevoir par le joueur 
rebelle  lorsque  la  planète  passe  en  rébellion). 
Celles-ci  doivent  être  placées  dans  l'Environ 
avec le pion approprié du souverain. Notez que 
les  pions  des  souverains  neutres  ont  un  coté 
rebelle et un cote impérial; Le pion doit être placé 
avec la face visible du joueur qui l'a convoqué.

25.15-Lorsqu'une  mission  Summon  Sovereign 
est  un  succès,  le  marqueur  de  loyauté  est 
immédiatement  déplacé  d'un  espace  en  faveur 
du joueur. Inversement, si la mission échoue (le 
souverain n'est  pas convoqué),  le marqueur  de 
loyauté est déplacé d'un  espace vers le joueur 
non en phase.

25.2-Capacités  de  convocation  des 
souverains.

Chaque  souverain  dispose  de  3  valeurs 
indiquées  sur  son pion:  Combat,  Endurance et 
Leadership.  Un  souverain  convoqué  peut 
accompagner  des  personnages  amis  sur  une 
mission, mais ne peut se voir en assigner une à 
lui tout seul. Un souverain peut aussi être nommé 
leader  d'unités  militaires  dans  l'Environ  avec 
lesquelles il est empilé.

25.21-Un souverain ne peut  se déplacer;  il  doit 
rester dans son Environ d'origine. Exception: Si 
le souverain dispose d'une valeur de  leadership 
pour des combats spatiaux il  peut  être déplacé 
dans  la  case  Orbit  de  sa  planète,  grâce  aux 
règles  normales  de mouvement,  là  il  peut  être 
nommé leader dans un combat spatial. Une fois 
dans  la  case  Orbit,  le  souverain  ne  peut  être 
déplacé  uniquement  que  vers  son  Environ 
d'origine.

25.22-Un souverain peut aider par ses valeurs de 
combat,  d'endurance et de leadership n'importe 
quel personnage ami avec lequel il est empilé, ou 
avec  lequel  il  accomplit  une  mission.  Il  ne 
contribue à rien d'autre en dehors des missions. 
Un  souverain  ne  peut  se  voir  assigner  des 
possessions.

25.23-Il n'y a pas de carte personnage pour les 
souverains. Si un joueur mène une mission dans 
un  Environ  qui  contient  un  souverain  qu'il 
contrôle,  il  peut  l'inclure  dans  un  groupe  de 
mission en l'indiquant.  Note:  un souverain peut 
être  blessé  et  soigné,  tout  comme  les  autres 
personnages du joueur.

25.24-Les  souverains  convoqués  peuvent  être 
assassinés  ou  capturés  par  le  joueur  ennemi. 
Mais  contrairement  aux  personnages,  lorsqu'un 
souverain est capturé, il est enlevé du jeu. Aucun 
interrogatoire  ou  torture  d'un  souverain  n'est 
possible.

25.3-Souverains non convoqués.

Un souverain qui n'a pas été convoqué (son pion 
n'est  pas  encore  placé  sur  la  carte)  peut  être 
assassiné.  Si  le  joueur  en  phase  dispose  de 
personnages  dans  un  Environ  dans  lequel  un 
souverain  est  nommé,  il  peut  effectuer  une 
mission  Assassination (A).  Un  souverain  non 
convoqué  est  toujours  considéré  détecté  pour 
cette mission. Si la mission est un succès, le pion 
du souverain doit  être séparé  des autres  pions 
des souverains; il ne peut plus être convoqué et 
n'a  plus d'effet  sur  le jeu.  Si  la mission est  un 
échec voir point 13.2, Assassinat.
Un souverain non convoqué peut aussi affecter le 
nombre de tirages bonus reçus pour une mission 
Diplomacy exécutée  dans  cet  Environ.  Si  le 
souverain  est  ami  avec  le  joueur  en  phase,  le 
joueur reçoit 2 tirages bonus en extra lors d'une 
mission Diplomacy. Si le souverain est en faveur 
du joueur  adverse,  le  joueur  en phase reçoit  2 
tirages  bonus  en  moins  par  rapport  à  ce  qu'il 
aurait  normalement  eu.  Les  souverains neutres 
et  les  souverains  convoqués  n'ont  pas  d'effets 
sur les missions Diplomacy.

26.0-Planètes  mère  d'un 
personnage et noblesse.
Règles générales
Si  un  personnage  est  sur  une  planète  que  sa 
carte désigne comme sa planète de naissance, il 
peut  recevoir  un  tirage  bonus  en  extra  sur 
chacune des missions suivantes: Assassination,  
Start  Rebel  Camp,  Summon  Sovereign,  Free  
Prisonier,  Gain  Characters,  Scavenge  for  
Possessions,  Sabotage et  dans  le  niveau 
Galactic, Steal Enemy ressources.
Si un personnage est sur sa planète mère et est 
considéré  comme  noble  sur  celle-ci  (ceci  est 
indiqué  sous  son  nom  sur  la  carte),  il  peut 
recevoir un tirage bonus en extra pour chacune 
des missions indiquées ci-dessus, plus un tirage 
bonus  en  extra  pour  chacune  des  missions 
suivantes: Coup, Diplomacy, Gather Information,  
Start  ou  Stop  Rebellion,  Subvert  Troops, et 
Summon Sovereign (il recevra donc un total de 2 
tirages bonus en extra pour une telle mission, car 
elle  est  indiquée  dans  les  2  listes).  Aussi,  la 
valeur leadership du personnage est augmentée 
de  1  (à  moins  qu'elle  soit  normalement  de  0) 
lorsqu'il  mène  des  unités  militaires  au  combat 
dans un Environ ou une case Orbit de sa planète 
de  naissance.  Note:  Un  souverain  n'est  pas 
considéré comme noble.
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27.0-Réparation  des 
possessions
Règles générales
Les  vaisseaux  qui  sont  endommagés  et  les 
autres  possessions  qui  deviennent  inopérantes 
ne sont pas remises dans le tas réserve dans le 
niveau Province, elles peuvent être réparées.

Cas

27.1-Réparation  des  vaisseaux 
endommagés

Un vaisseau spatial endommagé lors du résultat 
d'une  routine  de  détection  ne  peut  plus  être 
déplacé,  à moins qu'il  ne soit  empilé avec des 
unités  militaires  amies.  Un  vaisseau  spatial 
endommagé peut être réparé par un personnage 
qui  est  empilé  avec  lui  au  début  de  la  phase 
Mission du joueur. Le joueur lance un dé; si le dé 
est inférieur ou égal à la valeur de navigation du 
personnage,  le  vaisseau  est  réparé;  retourner 
son  pion  sur  sa  face  non  endommagée.  Une 
unité militaire élite qui est dans un Environ peut 
aussi tenter de réparer un vaisseau endommagé 
qui  est  empilé  avec  elle  au  démarrage  de  la 
phase mission du joueur, en utilisant sa valeur de 
navigation de la même manière.

27.11-Un personnage ou une unité militaire élite 
ne  peut  tenter  de  réparer  plus  d'un  vaisseau 
spatial  (ou toute  autre  possession)  par  tour  de 
jeu du joueur (exception voir point 27.3) et peut 
tenter  de  le  faire  seulement  au  début  de  sa 
phase mission.

27.12-Pas plus d'une tentative ne peut être faite 
pour réparer un même vaisseau (ou possession) 
par tour  du joueur,  sans se soucier  du nombre 
d'unités élites ou de personnages pouvant le être 
empilés avec le vaisseau.

27.13-Un  personnage  qui  tente  de  réparer  un 
vaisseau (ou tout  autre  possession)  peut  aussi 
être envoyé en mission. Une unité militaire élite 
qui  tente  une  réparation  d'un  vaisseau  peut 
prendre  part  à  toutes  les  autres  fonctions  au 
cours  du  tour  de  jeu  pour  lesquelles  elle  est 
éligible.

27.14-Le  vaisseau  S-XIII  ne  peut  jamais  être 
réparé.  Si il  est  endommagé il  est  retiré du jeu 
après  s'être  posé  dans  un  Environ  (voir  point 
9.31);  Sa  carte  est  remise  dans  le  tas  des 
possessions.

27.2-Réparer  une  possession 
inopérante.

Comme indiqué sur leurs cartes, les possessions 
suivantes  deviennent  inopérantes  après 
utilisation; le  Medi-kit de ptolus,  Cervac MkV, et 
Norrocks.  Une  possession  inopérante  ne  peut 
être utilisée à moins d'être réparée; Elle peut être 
transportée par un personnage. Une possession 
inopérante peut être réparée par le personnage 
rebelle  qui  la  possède  ou  par  un  personnage 
rebelle empilé avec lui au démarrage de la phase 
mission du joueur rebelle; Le joueur lance un dé: 
Si  le  résultat  est  inférieur  ou  égal  à  la  valeur 
Intelligence du  personnage,  la  possession  est 
réparée; elle est désormais comme neuve. Une 
unité militaire élite ne peut tenter de réparer une 
de  ces  possessions.  Ces  possessions  sont 
perdues  après  utilisation  (comme  indiqué  sur 
leurs cartes) et ne peuvent être réparée.

27.3-Yarro Latac et réparation.

Le personnage rebelle  Yarro Latac peut réparer 
autant  de  vaisseaux  ou  de  possessions 
inopérantes  qu'il  veut  avec  lesquelles  il  est 
empilé au démarrage de la phase de mission du 
joueur  rebelle  (exception  point  27.11).  Si  le 
joueur  rebelle  annonce que  Yarro Latac répare 
un  vaisseau  ou  une  possession,  il  est 
automatiquement réparé; aucun jet de dé n'est à 
lancer.

28.0-Scénarios  du  niveau 
Province Game (Une province)
Règle générale:
Le niveau Province de FitG peut être joué lors de 
2 scénarios.  Chaque scénario inclut  des règles 
traitant  les  personnages,  les  unités  militaires 
etc..., qui évoluent dans le jeu, comme dans les 
scénarios SSG. Les joueurs ont le choix entre un 
scénario dans la province 2 ou dans  la province 
1. Le scénario de la province 2 est recommandé 
pour  ceux qui  joue au niveau  Province pour  la 
1ère fois.  Le scénario  de la province 1 montre 
l'Empire  dans  ses  derniers  instants,  essayant 
désespérément de changer l'inévitable (mais cela 
reste encore très difficile pour le joueur rebelle).

Cas

28.1-Comment utiliser les scénarios

Les scénarios du niveau Province sont organisés 
de manière similaire à ceux du niveau SSG. Les 
points 16.11, 16.14, 16.18 et 16.19 s'appliquent 
pleinement dans ces scénarios. Les autres règles 
qui s'appliquent aux 2 scénarios sont listées dans 
les points suivants:

28.11-Avant  de  démarrer  le  jeu,  chaque joueur 
achète  des  unités  militaires  avec  les  points  de 
force qui lui sont assignés au début du jeu. Il peut 
les placer dans n'importe quel  Environ ou case 
Orbit   de n'importe quelle  planète  qu'il  contrôle 
comme bon lui semble. Un PDB est placé sur la 
piste politique de chaque planète comme indiqué 
dans le scénario.

28.12-Chaque  scénario  assigne  aux  joueurs 
certains  personnages  et  vaisseaux.  Le  joueur 
rebelle peut aussi être autorisé à tirer un nombre 
de  cartes  du  tas  des  possessions.  Elles  sont 
toutes placées en accord avec le scénario.

28.13-Les 2 joueurs reçoivent des points de force 
à  chaque  tour  de  jeu.  Ceux-ci  peuvent  être 
dépensés pour augmenter les PDB qu'il contrôle 
(ignorer  le  point  16.16)  ou  pour  acheter  des 
unités  militaires. Les unités militaires impériales 
achetées durant le jeu doivent être placées sur la 
planète  capitale  (ou  dans  le  scénario  de  la 
province  1,  sur  la  planète  du  Trône),  voir  les 
points  19.31,  et  19.33.  Les  unités  rebelles 
achetées durant la partie entrent en jeu par les 
routes spatiales connectées à la province; Bien 
sur  les  unités  militaires  créées  par  la  rébellion 
apparaissent sur une planète en rébellion.

28.14-Comme pour le niveau SSG, la victoire est 
déterminée par le nombre de points  de victoire 
que  le  joueur  rebelle  a  gagné  à  la  fin  du  jeu. 
Dans le niveau  Province,  la liste des points  de 
victoire est différente, mais les autres restrictions 
du  point  16.17  s'appliquent  encore.  Le  joueur 
rebelle gagne des points de victoire comme suit:

Planète contrôlée par le rebelle 5 PV

Planète en rébellion (mais non contrôlée par le 
rebelle) 3 PV

Planète en statut Unrest (mais non contrôlée par 
le rebelle) 1 PV

Personnages de l'Empire capturés 1 PV

Le  joueur  rebelle  termine  une  mission  Gather  
Information (comme  décrit  sur  la  carte  de 
mission) 1 PV

Planète en statut Patriotic -1 PV

Personnages rebelles capturés -1PV

Le joueur  impérial  termine une mission  Gather 
Information (comme décrit sur la carte de mission 
) -1PV

28.2-La dérobade de l'Empire
Scénario Armageddon
Temps de jeu 3h, en 7 tours.

Les efforts de  Frun Sentel pour faire basculer le 
système  Egrix  à  la  cause  rebelle  avait  été 
fructueux. Tandis que Frendel  retourne vers sa 
maison  lointaine  pour  essayer  de  répéter  son 
succès, les autres rebelles se déplaçaient dans 
la  province  pour  préparer  une  supposée  base 
secrète pour la grande Armada rebelle attendue. 
Après la rébellion sur Angoff, la province entière 
prenait  conscience  du  côté  pratique  de  la 
révolte ; même Orning, la capitale de la province 
sentit  les tremblements. Les rebelles espéraient 
que  si  ils  pouvaient  s'établir  sur  Ceison,  ils 
pourraient  influencer  les  Yesters,  la  race 
dominante  de  la  province.  En  attendant,  sur 
Lysenda,  les  Drusers  fanatiques  et  dangereux 
exigeaient  le  renversement  du  gouvernement 
actuel  et  l'établissement  d'une  république 
druidique, ce qu'aucun des 2 camps ne souhaitait 
voir. Un des compagnons d'origine de Sentel, le 
Docteur  Sontag,  inspirait  plusieurs  autres 
rebelles  à lutter  à cette  fin,  spécialement  Agan 
Rafa et Bridne Murcada, qui désiraient retourner 
sur leurs planètes d'origines. L’Empire ayant été 
vaincu la 1ère fois et n'était pas sur le point de 
céder  cette  fois  ci.  Avec  l'aide  de  Saytar,  qui 
connaissait  les  humeurs  et  les  désires  de  la 
province  aussi  bien  que  tout  rebelle,  l'Empire 
déployait ses forces avec son regard plus porté 
sur  ces  planètes  qui  étaient  plus  influençable 
politiquement que celles purement militaires. 

28.21-La province 2 est utilisée. Placer les PDB 
comme suit; niveau 2 sur  Cieson(211), niveau 0 
sur  Etreg(212),  niveau  2  sur  Quibron(221), 
niveau 1 (controlé par le rebel) sur  Angoff(222), 
niveau  1  sur  Charkhan(223),  niveau  0  sur 
Pronox(231),  niveau  1  sur  Lysenda(232)  et 
niveau 2 sur Orning(241).

28.22-Le joueur impérial reçoit Jin Voles,  Gelba,  
Saytar,  et  Barca et  2  vaisseaux  de l'Empire.  Il 
peut  placer  les  personnages  et  les  vaisseaux 
dans  une  case  Orbit  ou  dans  n'importe  quel 
Environ de Orning.

28.23-Le joueur impérial reçoit 65 points de force 
en unités  militaires  (voir  28.11).  Il  ne  peut  pas 
fabriquer  plus  de  3  unités  élite  et  un  Squad 
suicide avec ces points.

28.24-Le  joueur  rebelle  reçoit  le Dr  Sontag, 
Rayner  Derban,  Bridne  mercada,  Ly  Mantok, 
Adam  starlight,  Zina  Adora,  Agan  rafa,  les 
vaisseaux  Explorer,  et  l'Interstellar  Sloop,  ainsi 
que 2 possessions qui ne sont pas des vaisseaux 
(A  tirer  aléatoirement  du  paquet  des 
possessions). Il peut assigner les possessions à 
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n'importe quel personnage, ensuite assigner les 
personnages  aux  2  vaisseaux  comme  bon  lui 
semble, et  placer les vaisseaux dans des cases 
Orbit  de n'importe  laquelle  de 2 planètes  de la 
province, excepté  Orning et Cieson.

28.25-Le  joueur  rebelle  peut  acheter  pour  un 
montant  de 9 points  de force d'unités  militaires 
rebelles Urban (mais pas élite) et les placer dans 
un Environ Urban de Angoff.

28.26-Le joueur impérial reçoit 5 points de force 
par tour de jeu, excepté au tour 1.

28.27-Le joueur rebelle reçoit 35 points de force 
au  2eme  tour  de  jeu  voir  les  points  19.42  et 
19.43. Ces unités doivent entrer en jeu par saut 
en hyperespace au cours du tour 2, toutes depuis 
une route spatiale, comme si elles démarraient le 
tour  soit  du  système  Ribex(32)  ou  soit  du 
système  Corsua(53).  A  chaque  tour  de  jeu 
suivant,  il  reçoit  3  points  de  force.  Les  unités 
militaires achetées avec ces points entrent via les 
routes spatiales.

28.28-Le  joueur  rebelle  gagne  une  victoire 
instantanée si Orning, Cieson, et n'importe quelle 
planète supplémentaire sont sous son contrôle  à 
la fin de n'importe quel  tour.  Le joueur impérial 
gagne  une  victoire  instantanée  si  à  n'importe 
quel  moment  après  le  tour  2,  il  n'y  a  aucune 
planète sous contrôle rebelle, ou en rébellion et 
qu'il n'y a plus d'unités rebelles en jeu.

28.29-A  la  fin  du  7eme  tour  de  jeu,  si  aucun 
joueur n'a obtenu de victoire instantanée, le total 
de  points  de  victoire  est  calculé.  Si  le  joueur 
rebelle  a  15  points  de  victoire  ou  plus,  il  est 
déclaré  vainqueur.  Si  il  a  moins,  le  joueur 
impérial gagne.

28.3-Orlog assiégée.

Scénario Armegeddon
Temps de jeu 5h, en 10 tours.

L’Empire a été repoussé à son cœur. L’Empereur 
a  finalement  réalisé  que  l'organisation  militaire 
rebelle  vomissant  des force de la base secrète 
rebelle  était  tout  sauf  sans  importance. 
Cependant,  comme  d'habitude,  son  cerveau 
travaillait  trop  lentement.  Les  provinces 
extérieures  étaient  perdues,  et  les  hordes  de 
rebelles  regardaient  inévitablement  vers  la 
province  centrale  de  l'Empire  comme  leur 
nouvelle  conquête.  Trop  longtemps  avait  été 
l'ignorance de l'Empire sur les effets politiques de 
ces rébellions  des mondes  extérieurs  sur  qu'ils 
pouvaient avoir sur les sujets loyaux à l'Empire. 
Et  désormais  les  maudits  rebelles  osaient 
s'aventurer  dans  les  zones  de  l'Empire  avec 
lesquels  les  leaders  impériaux  étaient  le  plus 
familier  et  les  plus  faciles  à  défendre.  Même 
l'Empereur  pouvait  voir  les  endroits  qui  avaient 
besoin  de  protection,  et  quelles  planètes  il 
pouvait se permettre de sacrifier aux rebelles en 
échange  d'une  victoire  éventuelle  rebelle. 
L'Empire  construisait  des  PDB,  organisait  ses 
troupes loyales, et attendait. L'empire faisit le pari 
que  les  rebelles  voudraient  aller  en  1er  sur 
Bajukai,  la  planète  mère  de  la  race  la  plus 
influente les Segundens. Ils avaient raison. 

28.31-Le spectacle final dans la province 1. Tous 
les  PDB  des  14  planètes  sont  au  niveau  2 
(incluant  la  planète  contrôlée  par  les  rebelles 
Ownex, 141).

28.32-Le joueur impérial reçoit  Telman,  Redjac, 
et  le  vaisseau  de  Redjac dans  n'importe  quel 
Environ  de  Diomas.  Els  Tarroff,  l'Empereur  
Coreyaga, Thysa Kymbo et un vaisseau impérial 
dans l'Environ Urban d'Orlog.

28.33-Le  joueur  impérial  reçoit  110  points  de 
force en unités militaires (voir 28.11). Il ne peut 
pas acheter  plus de 5 unités élite et  un  Squad 
suicide.

28.34-Le joueur rebelle reçoit  Boccanegra,  Ran 
Jayma,  Frun Sentel,  Scott  Rubel,  Sidir Ganang, 
Onesta Woada,  Odene Hobar,  Vudot Vodot, les 
vaisseaux  S-XIII,  Planetary  Privateer et  Star  
Cruiser; ainsi que 2 possessions qui ne sont pas 
des  vaisseaux  (a  tirer  aléatoirement  dans  le 
paquet  des  possessions)  dans  n'importe  quel 
Environ de Ownex (141) ou Bajukai (122).

28.35-Le joueur rebelle reçoit aussi 5 marqueurs 
Rebel  Camp,  qu'il  peut  placer  dans  n'importe 
quel  Environ  sur  chacune  des  planètes 
suivantes:  Mimulus (111),  Magro (112),  Kalgar 
(121),  Jura (151) et Icid (163). Au démarrage de 
la première phase de mission du joueur rebelle, 
le  joueur  impérial  peut  révéler  la  force  de  ses 
unités  militaires dans un Environ occupé par le 
marqueur  Rebel Camp. Si il dispose du nombre 
de point de force militaire requis, le Camp rebelle 
est immédiatement éliminé (voir carte de mission 
n°61). Jusqu'à ce que le camp rebelle soit détruit 
par le joueur impérial, il peut exécuter toutes les 
actions du camp rebelle,  comme si il  était  créé 
par une Mission.

28.36-Le  joueur  rebelle  peut  acheter  pour  un 
montant  de  10  points  de  force  des  unités 
militaires subterranean rebelles (2 fois le montant 
affiché  sur  la  planète)  et  les  placer  dans  un 
Environ  subterranean  sur  Ownex.  Il  ne  peut 
acheter d'unités élite.

28.37-Le joueur impérial reçoit 3 points de force 
par tour de jeu, excepté au tour n°1.

28.38-Le  joueur  rebelle  reçoit  50  points  au  2nd 

tour de jeu, voir points 19.42 et 19.43. Ces unités 
doivent entrer en jeu par sauts en hyperespace 
au tour 2, depuis les 2 routes spatiales, comme si 
elles  débutaient  le  tour  dans  l'une  des  2 
systèmes  solaire  extérieurs  à  la  province  1 
directement  connecté  aux  2  systèmes  solaires 
différents  de  la  province  1.  Chacun  des  2 
groupes  doit  comporter  au  moins 15 points  de 
force en unités. Pour les tours suivants, il reçoit 5 
points  de  force,  Les  unités  militaires  achetées 
avec  ces  points  peuvent  entrer  en  jeu  depuis 
n'importe  lesquels  des  10  systèmes  solaires 
directement connectés aux systèmes solaires de 
la province 1.

28.39-Le  joueur  rebelle  gagne  une  victoire 
instantanée si la planète capitale (Diomas 152) et 
la  planète  du  Trône  (Orlog 162)  sont  sous  le 
contrôle  rebelle  à la  fin  d'un  tour  de  jeu.  Si  le 
joueur rebelle n'a pas atteint cet objectif  à la fin 
du  10eme  tour  de  jeu,  le  total  des  points  de 
victoire est calculé.  Si  le joueur rebelle dispose 
de  35  points  de  victoire   ou  plus,  il  est  le 
vainqueur. Si il a moins, le joueur impérial gagne. 
Il n'y a pas de victoire instantanée pour l'Empire. 

29.0-Introduction  au  niveau 
Galactic Game
Le niveau Galactic permet aux joueurs à prendre 
toutes  les  ressources  de  l'Empire  contre  les 
efforts à grande échelle de la Rébellion. Il permet 
d'utiliser la carte entière, les 51 planètes et les 5 
provinces. Ce niveau Inclut les règles de la base 
secrète  rebelle,  la  taxation  impériale  et  la 
dépense de ressources,  les secrets  planétaires 
(l'Empire à l'avantage d'être déjà en place), Les 
atrocités  impériales,  ainsi  que  d'autres 
ajustement qui sont nécessaire pour jouer au jeu 
intégral. La partie dure environ 20h, cependant il 
est possible de gagner avant la fin.

30.0-Niveau  Galactic  Game, 
séquence de jeu
Un tour de jeu dans le niveau  Galactic consiste 
en 2 tours de jeu entiers comme c'est le cas dans 
le  niveau  Province,  précédé  par  une  étape 
Galactique.

1.Étape Galactique

A.Phase d'évènement Galactique
Le  joueur  rebelle  tire  une  carte  événement 
Galactique  (Galactic  Event).  Les  joueurs 
appliquent ses instructions immédiatement,  ou , 
plus tard, si elle affecte les phases suivantes du 
tour  de  jeu,  la  carte  doit  être  posée  dans  un 
endroit bien visible.

B.Phase de ressource.
Le  joueur  impérial  collecte  des  taxes  d'une 
province et lajuste sa piste « Resources Tract » 
en  fonction.  Ensuite  les  2  joueurs  peuvent 
dépenser  les  points  de  force  indiqués  sur  les 
piste  de  ressources  pour  acheter  des  unités 
militaires  ou  améliorer  des  PDB.  Les  unités 
achetées  sont  immédiatement  placées  sur  la 
carte du jeu.

C.Phase d'assignement Stratégique Impériale.
Le  joueur  impérial  tire  une  carte  assignment  
stratégic,  qui  informe  les  joueurs  comment  les 
unités  impériales  verront  leurs  mouvements 
restreints durant ce tour de jeu.

2.1er tour de jeu rebelle.
Toutes les  phases  de chaque tour  de  jeu  sont 
composées  des  mêmes  segments  et  sont 
exécutés de la même façon que celles du niveau 
Province.

A.Phase Opération.
B.Phase de recherche.
C.Phase de mission.

3.1er tour du joueur impérial.
A.phase Opération.
B.Phase de recherche.
C.Phase de mission.

A la fin de cette phase, le joueur rebelle vérifie si 
des  planètes  sont  désormais  contrôlées  par  le 
rebelle.

4.2nd tour du joueur Rebelle.
A.Phase Opération.
B.Phase de recherche.
C.Phase de mission.

5.2nd tour du joueur impérial.
A.Phase opération.
B.Phase de recherche.
C.Phase de mission.

A la fin de cette phase, le joueur rebelle vérifie 
pour  voir  si  des  planètes  sont  désormais 
contrôlées par lui.

6.Interphase du tour de jeu.
Le  marqueur  du  tour  de  jeu  est  déplacer  d'un 
espace  sur  la  piste  d'enregistrement  des  tours 
(Record  Track)  pour  signaler  le  début  d'un 
nouveau tour.
Note:  En plus, sur la piste d'enregistrement  du 
tour de jeu, il  y a aussi une piste Étape du jeu 
Galactique (Galactic Game Stage) sur la carte du 
jeu. Les joueurs doivent enregistrer la phase du 
jeu  qu'ils  exécutent  actuellement  en  utilisant  le 
marqueur Stage sur cette piste.
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31.0-Secrets planétaire.
Commentaires:
Impénétrables sont les voies de l'Empire! Grâce 
aux restrictions des communications Galactiques, 
nombreuses  sont  les  populations  de la Galaxie 
qui  ignorent tout de la plupart  des programmes 
Impériaux,  des  découvertes,  et  bien  sur,  des 
faiblesses  des  mondes  proches  ou  lointains, 
dans  FitG,  cela  est  représenté  par  les  secrets 
planétaires, qui attribuent à certaines planètes du 
jeu des propriétés spéciales en dehors de celles 
indiquées, propriétés qui peuvent seulement être 
découvertes  par  le  joueur  rebelle  au  prix  de 
grands risques.

Règle générale:
Au  démarrage  du  jeu,  16  planètes  se  voient 
assignées  un  marqueur  secret  planétaire. 
Chaque  marqueur  correspond  à  la  description 
faite  dans  le  Guide  Galactique  qui  détaille  les 
différences des planètes du jeu.  Habituellement, 
le joueur rebelle ne saura pas quel est le secret 
planétaire jusqu'à ce que ses personnages soient 
sur  la  planète,  prêt  à  exécuter  des  missions. 
Toutes  les  explications  des  secrets  planétaires 
sont données dans le Guide Galactique et elles 
sont explicites. A moins que ce ne soit indiqué, 
s'ajoutent aux attributs de la planète, ce qui est 
indiqués sur la carte du jeu.

Cas:

31.1Déploiement  des  marqueurs 
secret planétaire

Avant  que  le  joueur  impérial  ne  place  ses 
personnages et ses unités militaires sur la carte 
du jeu, il place les marqueurs secrets planétaire. 
Les  16  marqueurs  doivent  être  mélangés 
ensemble dans une contenant opaque tel qu'un 
mug  à  café  par  exemple.  Il  tire  ensuite  les 
marqueurs  de  ce  pot  un  à  la  fois,  sans  les 
regarder et il en place un dans chaque case Orbit 
de chaque planète listée ci-dessous, avec la face 
« Planet  secret »  visible.  Lorsqu'il  a  terminé,  il 
peut  inspecter  les  faces  cachées  de  chaque 
marqueur, et regarder dans le Guide Galactique 
quelles sont les propriétés de chaque planète. Le 
joueur rebelle ne peut voir les marqueurs jusqu'à 
ce  qu'ils  soient  révélés  en  respectant  la  règle 
16.2.

Les  secrets  planétaires  sont  placés  sur  les 
planètes  suivantes:  Fliad(113),  Tiglyf(131), 
Mitrith(143),  Etreg(212),  Quibron(221), 
Angoff(222),  Tamset(312),  Squamot(331), 
Midest(341), Kelta(352), Tartio(442), Liatris(512), 
Aras(521),  Capilax(522),  Scythia(531),  et 
Anell(541).  La  case  Orbit  de  chacune  de  ces 
planètes est marqué du mot secret pour aider le 
joueur.

31.2-Révéler  les  marqueurs  secrets 
planétaire.

Lorsque des personnages rebelles sont dans un 
Environ  sur  la  planète  possédant  un  marqueur 
secret  planétaire  non  encore  révélé  au 
démarrage  de  la  phase  de  recherche  ennemi 
durant  le  tour  du  joueur  rebelle,  le  pion  est 
retourné,  révélant  le  secret  planétaire  pour  les 
restant du jeu.

31.21-Si le personnage rebelle  Professor Mareg 
ou la possession compagnon Advisor Android est 
dans  la case Orbit  de la planète  possédant  un 
secret  planétaire,  celui-ci  est  immédiatement 
révélé.  Cette  particularité  est  indiquée  sur  la 
cartes  du  personnage  ainsi  que  celle  de 
l’androïde.

31.22-Le  joueur  impérial  peut  révéler  n'importe 
quel  secret  planétaire  au  joueur  rebelle,  si  il 
pense que cela peut être une bonne idée.

31.23-Si  le  joueur  rebelle  termine  une  mission 
Gather Information en tirant 2 « I » du tas Action, 
il  peut  demander  que  2  secrets  planétaires  lui 
soit immédiatement révélés par le joueur impérial 
(voir point 37.42).

31.24-Si  le  joueur  rebelle  termine  une  mission 
Gather Information sur la planète ayant le secret 
planétaire  Imperial  Archives,  tous  les  secrets 
planétaire  du  jeu  sont  immédiatement  révélés 
(voir  secret  planétaire  n°5  dans  le  Guide 
Galactique).

32.0-Évènements Galactiques
Commentaires:
Le  sort  joue  un  rôle  important  dans  toutes  les 
rebellions galactiques.  Quoique les chefs des 2 
factions  rebelle  et  impériale,  peuvent  planifier 
leurs stratégies pour la victoire comme bon leur 
semble, Il  n'y a rien d'expliqué lorsque certains 
évènements économiques, politiques ou naturels 
frapperont un camp ou l'autre malgré l'attention 
de comploteur du joueur.

Règles générales:
Avant  de  démarrer  la  partie,  le  tas  des 
évènements  galactiques  doit  être  mélangé  et 
placé face cachée sur le coté de la carte du jeu. 
Durant  la  phase  Évènement  Galactique  de 
chaque tour, le joueur rebelle tire la carte en haut 
du tas et la place face visible sur la partie non tiré 
du  paquet.  Le  joueur  applique  les  effets  des 
évènements de la carte immédiatement. Certains 
des effets se déroulent durant tout le tour du jeu 
ou durant des phases particulières du tour, ce qui 
signifie  que les  joueurs  doivent  garder  la  carte 
évènement bien en évidence. Toutes les cartes 
évènements  galactiques  sont  explicites  et  leurs 
effets ne se font pas sentir au delà du tour de jeu 
actuel. Notez qu'il y a plus de cartes dans le tas 
que  de  tours  de  jeu,  ainsi  plusieurs  cartes  ne 
seront pas tirées durant la partie. Si jamais une 
carte est tirée, elle doit être placée sur le haut du 
tas  des  cartes tirées  précédemment.  Les  carte 
évènements galactiques ne retournent pas dans 
le tas une fois tirées.

33.0-Ressources impériales et 
taxation.
Règles générales:
Dans le niveau Galactic, le joueur impérial reçoit 
des points de force durant la partie grâce à des 
taxes. Durant la phase de ressource de chaque 
tour  de  jeu,  le  joueur  impérial  taxe  toutes  les 
planètes  qu'il  contrôle  dans  une  province,  et 
ensuite dépense les points de force gagnés en 
unités militaires et PDB, ou il conserve des points 
de force pour les dépenser lors des tours de jeu 
suivants.

Cas:

33.1-Taxer une province.
Durant  la  phase  ressource,  le  joueur  impérial 
peut taxer toute les planètes qu'il contrôle dans la 
province indiquée de la piste Game Turn Record 
(par  exemple  pour  le  tour  7,  il  peut  taxer  la 
province 2).  Une planète  taxée peut  fournir  au 
maximum au joueur impérial le nombre de points 
de  force  égale  à  la  somme  des  valeurs  de 
ressource de tous ses environs. Sur chacune des 
planètes,  le  joueur  impérial  déclare  s'il  taxe  à 
100% de la valeur ressource, de la moitié de la 
valeur, ou pas du tout.

-Si le joueur impérial taxe une planète à 100%, le 
marqueur loyauté de la planète est décalé d'un 
espace en faveur du joueur rebelle. Si la planète 
est actuellement en statut Unrest, elle est placée 
en  rébellion (tous  les  effets  sont  appliqués 
immédiatement).

-Si  le  joueur  impérial  taxe  une  planète  à  50% 
(arrondi  vers le bas),  le marqueur  loyauté n'est 
pas bougé du tout.

-Si le joueur impérial ne taxe pas une planète, le 
marqueur de loyauté est décalé d'un espace en 
sa faveur. Cependant, le marqueur de loyauté ne 
peut  être  déplacé  sur  l'espace à gauche  de la 
piste  politique  marqué  S  (démarrage  rébellion) 
par ce procédé.

33.11-Si la planète capitale de la province n'est 
pas contrôlée par le joueur impérial au moment 
de la taxation de la province,  il  ne peut  pas la 
taxer du tout.

33.12-Si la planète capitale de la province 1 et la 
planète du Trône ne sont pas contrôlées par le 
joueur impérial, il ne peut taxer aucune province.

33.13-Le joueur impérial ne peut entreprendre de 
taxation au tour 1 du jeu.

33.14-Le  joueur  impérial  reçoit  un  nombre 
constant  de points  de force par  la taxation des 
mondes esclaves, des mondes industriels, et des 
mondes miniers à chaque tour de jeu,  sans se 
soucier  quelle  est  la  province  à  taxer;  voir  les 
secrets  planétaires,  section  31.0.  En  plus,  le 
joueur impérial peut taxer les planètes impériales 
« ultra » (Imperials Forever) à leurs maximum de 
valeur  de  ressource  sans  se  voir  infliger  un 
décalage  défavorable  de  la  loyauté  (mais 
uniquement lorsque la province de la planète est 
planifiée pour être taxée).

33.2-La piste de ressource impériale

Avant de démarrer le jeu, le joueur impérial doit 
placer ses 2 marqueurs  credit sur les cases 0 de 
la piste de ressource impériale. Lorsque le joueur 
impérial reçoit des taxes comme décrit au point 
31.1,  il  le  note  immédiatement  sur  la  piste  de 
ressource impériale en ajustant les positions des 
marqueurs.  De  cette  façon,  le  joueur  impérial 
peut accumuler des points de force d'un tour sur 
l'autre.

33.21-Lorsque  le  joueur  impérial  déclare  le 
montant des taxes qu'il impose à une planète, il 
déplace les marqueurs  credit pour montrer  que 
ce  montant  a  été  ajouté  à  ses  ressources 
actuelles.

33.22-Le joueur impérial peut accumuler jusqu'à 
99  points  de  force  d'un  tour  sur  l'autre  sur  sa 
piste  de ressource (ce qui  sera noté  par  les 2 
marqueurs credit sur la position 9 de la piste), ou 
il  peut  dépenser  les  points  de  force  acquis 
immédiatement, comme indiqué au point 33.3.

33.3-Dépenser  les  points  de  force 
impérial

Durant  la  phase  de  ressource,  après  que  le 
joueur  impérial  a  terminé  de  taxer  la  province 
prévue,  il  peut  dépenser  certains  ou  tous  les 
points de force de la piste de ressource impériale 
en unités militaires impériales, en unités Atroces 
(voir point 36.1), et pour augmenter les PDB qu'il 
contrôle.  Le  joueur  impérial  doit  dépenser  des 
points de force en maintenance (voir point 33.4).

33.31-Le  joueur  impérial  acquiert  des  unités 
militaires  et  dépense  des  points  de  force  pour 
augmenter ses PDB en respectant le cout de la 
table  Force  Point  Cost (19.7)  comme  pour  le 
niveau Province.
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33.32-Le  joueur  impérial  peut  placer  les  unités 
militaires acquises uniquement dans un Environ 
ou une case Orbit  de la planète capitale  de la 
province taxée pour ce tour de jeu, sur la planète 
capitale  de  la  province  1  et  sur  la  planète  du 
Trône (exception voir point 33.36).

33.33-Le  joueur  impérial  peut  dépenser  des 
points de force pour augmenter le niveau de ses 
PDB uniquement  dans la province en cours de 
taxation et dans la province 1. Il peut dépenser 
des points de force pour passer un PDB Down en 
Up dans n'importe quelle province.

33.34-Si la planète capitale d'une province n'est 
pas  contrôlée  par  le  joueur  impérial  il  ne  peut 
dépenser aucun point  de force pour des unités 
militaires  qu'il  peut  placer  là,  ou  sur  des  PDB 
dans la province.

33.35-Si la capitale de la province 1 et la planète 
du Trône ne sont  pas contrôlées  par  le joueur 
impérial,  il  ne peut  plus dépenser  de points  de 
force du tout.

33.36-Une unité impériale Atroce (voir point 36.1) 
ne  peut  être  placée  que  sur  la  capitale  de  la 
province 1 ou sur la planète du Trône.

33.37-Le joueur impérial ne peut acheter plus de 
2 unités  militaires élite,  un Squad suicide et/ou 
une unité Atroce. En plus il y a une limite absolue 
à savoir que le maximum d'unités est fixé par la 
réserve;  si  une  unité  particulière  n'est  plus 
disponible, elle ne peut pas être achetée.

33.38-Au tour de jeu 1, les unités militaires sont 
acquises et placées de manière différente, elle le 
sont par les consignes du scénario.

33.4-Maintenance

Le joueur  impérial  doit  dépenser  des points  de 
force  à  chaque  phase  de  ressource  pour 
maintenir  toutes les unités  militaires élite  et  les 
PDB de niveau 2 qu'il contrôle. Il doit dépenser 1 
point de force pour chacune d'entre elles ou des 
PDB actuellement en jeu, sans se soucier dans 
quelle  province  ils  sont.  Ces  points  de  force 
doivent  être  dépensés  avant  toute  autre 
dépense.

33.41-Si le joueur impérial ne peut dépenser un 
point  de force pour  la maintenance d'une unité 
élite ou d'un PDB de niveau 2, soit parce qu'il n'a 
pas  de  points  de  force  ou  parce  qu'il  doit 
respecter  les  conditions  du  point  33.35,  l'unité 
élite  est  automatiquement  remplacée  par  une 
unité  militaire  vétéran  ou  si  c'est  un  PDB  de 
niveau  2,  passer  au  niveau  1.  Il  ne  peut  pas 
négliger  de  ne  pas  maintenir  une  unité 
volontairement.

33.42-Il est suggéré que le joueur impérial garde 
un morceau de papier sur lequel sont consignés 
le  nombre  d'unités  militaires  élite  ainsi  que  les 
PDB  de  niveau  2  qu'il  possède  en  jeu,  pour 
faciliter le paiement de la maintenance.

34.0-Ressources rebelles et la 
base secrète rebelle.
Commentaires:
Cachée  quelque  part  dans  les  confins  de  la 
Galaxie,  ou  peut  être  juste  sous  le  nez  de 
l'Empereur, se trouve une forteresse secrète où 
les  rebelles  ont  l'espoir  de  créer  sans  relâche 
une  force  militaire  avec  laquelle  ils  pourraient 
attaquer l'armée de l'Empire. La localisation de la 
base  vers  laquelle  convergent  les  ressources 
précieuses  de  contrebande  est  tenue  dans  le 

plus grand secret,  mais les yeux et les oreilles 
d'Orlog  ont  connaissance  de  cette  usine  de  la 
liberté et sont à sa recherche partout.

Règles générales:
Lorsqu’une planète entre en rébellion,  le joueur 
rebelle  reçoit  une certain  nombre de points  de 
force,  lesquels  sont  notés  sur  la  piste  de 
Ressources  rebelles.  Il  peut  accumuler  au 
maximum 199 points de force de cette manière 
ou  il  peut,  durant  la  phase  de  ressource  de 
n'importe quel tour, acheter des unités militaires 
avec  les  points  de  force  disponibles  sur  cette 
piste de  ressources et les placer sur la planète 
qu'il a choisi comme base secrète. La localisation 
de la base secrète rebelle est inconnue du joueur 
de  l'Empire  jusqu'à  ce  que  le  joueur  rebelle 
décide  d'acheter  des  unités  militaires  (puisqu'il 
doit les placer sur sa base) ou jusqu'à ce que le 
joueur  impérial  découvre  sa  localisation  en 
apprenant des secrets rebelles.

Cas:

34.1-Comment  le  secret  rebelle  est 
choisi

Au  démarrage  du  jeu,  avant  qu'une  unité  du 
joueur  impérial  ne  soit  placée  sur  la  carte,  le 
joueur  rebelle  doit  choisir  une  planète  comme 
base  secrète.  Il  doit  noter  son  choix  sur  un 
morceau  de  papier,  gardant  le  secret  face  au 
joueur  impérial.  Il  peut  choisir  n'importe  quelle 
planète  exceptée  celle  qui  sont  des  planètes 
mère de races principales ou celles qui  ont  un 
secret  planétaire  assigné  (voir  31.0)  ou  celles 
dans un système solaire qui possède une planète 
capitale  ou  la  planète  du  Trône.  Cela  laisse 
comme choix les 18 planètes suivantes : Magro 
(112),  Kalgar(121),  Ownex(141),  Adare(142), 
Charkhan(223),  Pronox(231),  Lysendra(232), 
Suti(322),  Tsipa(323),  Akubera(342), 
Lonica(421),  Horon(431),  Solvia(432), 
Cercis(433),  Rhexia(441),  Barak(511), 
Adrax(523), et Niconi(551).

34.2-Comment  la  base  secrète  est 
révélée

La  localisation  de  la  base  secrète  rebelle  est 
révélée par le joueur impériale lorsque le joueur 
rebelle  désire  placer  des  unités  militaires 
achetées avec les points de force de sa piste de 
ressources sur la carte du jeu. Le joueur rebelle 
annonce  simplement  la  localisation  durant  la 
phase  de  ressource  comme il  place  les  unités 
militaires sur la planète (voir 34.4).

La base sécrète rebelle peut aussi être révélée si 
le joueur impérial est en mesure de la trouver en 
accumulant 9 secrets rebelles.

34.21-Le  joueur  impérial  apprend  un  secret 
rebelle  lorsqu'il  termine  une  mission  Gather 
Information  en tirant  la  lettre  de  mission  2 fois 
(comme indiqué sur la carte de mission) ou en 
terminant  une  mission  Question  Prisonier.  La 
carte  évènement  n°112  révèle  aussi  un  secret 
rebelle au joueur impérial.

34.22-Chaque fois que le joueur impérial apprend 
un secret rebelle, le joueur rebelle doit nommer 2 
planètes de la liste donnée au point 34.1 qui ne 
sont pas la base sécrète. Le joueur impérial peut 
rayer ces planètes sur un morceau de papier. Le 
joueur  rebelle  ne  peut  pas  nommer  la  même 
planète plus d'une fois.

34.23-Lorsque 8 secrets rebelles ont été appris 
par  le  joueur  impérial,  16 planètes  qui  ne sont 
pas la base sécrète doivent  être nommées.  Au 
prochain secret rebelle révélé, le joueur rebelle 
devra révéler la planète sur laquelle se trouve la 
base sécrète au joueur impérial.

34.3-La piste des ressources rebelle.

Lorsqu'une  planète  est  placée  en  rébellion,  le 
joueur  rebelle  reçoit  immédiatement  le  nombre 
totale  de  points  de  force  des  Environs  de  la 
planète  sur  sa  piste  de  ressource.  Ceux-ci 
s'ajoutent  aux unités  militaires qui  apparaissent 
sur  la  planète  comme  résultat  d'une  rébellion. 
Par  exemple,  si  la  planète  Adrax(523)  était 
placée en rébellion, le joueur rebelle recevrait un 
total de 9 points de force en unités militaires sur 
la  planète  immédiatement  et  9  points  de  force 
seraient ajoutés sur la piste de ressource rebelle. 
De  cette  manière  le  joueur  rebelle  peut 
accumuler  jusqu'à  199  points  de  force  pour 
acheter  des  unités  militaires  et  augmenter  des 
PDB dont il vient de prendre le contrôle.

34.31-Le joueur rebelle sauvegarde son nombre 
de  points  de  force  actuels  sur  sa  piste  de 
ressources  de  la  même  façon  que  le  joueur 
impérial  (voir  33.2).  Toutefois,  le  joueur  rebelle 
peut  accumuler  jusqu'à  199 points  de force (le 
joueur impérial 99).

34.32-Lorsque  le  joueur  rebelle  désire 
sauvegarder  un  nombre supérieur  à  99  sur  sa 
piste  de  ressources,  il  retourne  le  marqueur 
crédit 10, ainsi il peut lire crédit 100. Lorsque ce 
marqueur  est  sur  la  case  0  de  la  piste  il 
représente 100 crédits (plus à cause de la case 
du  marqueur  crédit  1  visible).  Lorsque  le 
marqueur  crédit  100  est  sur  la  case  10,  il 
représente 110 crédits,  lorsqu'il  est  sur  la case 
20 il représente 120 crédits et ainsi de suite.

34.4-Achat  d'unités  militaires 
rebelles

Durant la « Resources stage », le joueur rebelle 
peut  acheter  des unités  militaires rebelles avec 
les  points  de  force  de sa  piste  de  ressources. 
Ces unités sont placées sur la planète de la base 
secrète. La première fois que le joueur rebelle le 
fait,  la  localisation  de  la  base  est  révélée  au 
joueur de l'Empire, si cela n'avait pas déjà été le 
cas.  Le  joueur  rebelle  peut  acheter  des  unités 
militaires rebelles sur sa base secrète.  C'est  la 
seule manière pour lui d'en recevoir. Les unités 
achetées  avec  des  points  de  la  piste  de 
ressources rebelle ne peuvent être que de type 
Urban et Wild.

Le joueur rebelle peut aussi dépenser des points 
de force de sa piste de ressource durant la phase 
Ressources  pour  retourner  un  PDB Down  qu'il 
contrôle (voir le résumé du contrôle de planète 
15.8) ou pour augmenter le niveau d'un PDB qu'il 
contrôle.

34.41-Les  unités  militaires  rebelles  achetées 
peuvent être placées dans n'importe quel Environ 
de la planète de la base secrète, sans se soucier 
de  la présence d'unités  militaires impériales  ou 
de  qui  contrôle  la  planète.  Toutefois  les 
restrictions d'empilement doivent être observées 
à tout moment (voir point 9.5).

34.42-Il n'y a pas de limites au nombre d'unités 
militaires rebelles achetées, placées dans la case 
Orbit  de  la  base  secrète  rebelle,  mais 
uniquement  si  il  n'y  a  pas  d'unités  militaires 
impériales dans la case Orbit et que le PDB n'est 
pas contrôlé par l'Empire, ou qu'il soit Down.

34.43-Si  en accord avec les règles du contrôle 
d'une planète, le joueur rebelle qui contrôle une 
planète  peut  passer  un  PDB  Down  en  Up,  le 
joueur  rebelle  doit  dépenser  un  point  de  force 
pour le faire. Ceci ne révèle pas la localisation de 
la base secrète rebelle.
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34.44-Si  une planète  est  sous  contrôle  rebelle, 
avec un PDB de niveau 1 ou de niveau 0 ,  le 
joueur rebelle peut dépenser des points de force 
de  sa  piste  de  ressources  pour  augmenter  le 
niveau  du  PDB  en  respectant  la  table  Force 
Point Cost. Ceci révèle la localisation de sa base 
secrète.

34.45-Le  joueur  rebelle  ne  paie  pas  de 
maintenance  pour  ses  unités  militaires  ou  ses 
PDB.

34.46-Si  la  base  secrète  du  joueur  rebelle  est 
détruite (voir point 36.34), tous les points de force 
de  la  piste  de  ressources  des  rebelles  sont 
immédiatement perdus (mettre les marqueurs sur 
0). A partir de ce moment, le joueur rebelle peut 
à  nouveau  accumuler  des  points  de  force  sur 
cette piste;  cependant,  il  ne peut dépenser ses 
points  de  force  en  unités  militaires,  il  peut 
uniquement  dépenser  les  points  de  force  pour 
mettre un PDB Up ou pour l'augmenter.

35.0-Assignements 
stratégiques impérial.
Commentaires:
Cela  fait  tellement  longtemps  que  l'Empire  est 
sur  de  son pouvoir  et  de  sa  sécurité,  que ses 
forces militaires opérent en fonction d'une routine 
régulière  d'affectations  et  de  tours  de  service. 
S'obstinant  à  ne  pas  reconnaître  la  menace 
rebelle,  il  conserve  les  mêmes  méthodes  pour 
maintenir  l'ordre  dans  leur  domaine  jusqu'à  ce 
que  les  rebelles  aient  fabriqués  une  force 
militaire non négligeable, n'utilisant pas les règles 
militaires traditionnelles.

Règles générales:
Au démarrage du jeu, avant que les unités aient 
été placées, le joueur impérial organise le paquet 
des  cartes  d'assignements  stratégiques  dans 
l'ordre qu'il désire. Le joueur impérial est restreint 
quant  au  lieu  où  il  peut  bouger  ses  unités 
militaires  et  ses  personnages  par  les  cartes 
d'assignements  stratégiques.  Durant  la  phase 
Strategic Assignment de chaque tour de jeu,  le 
joueur  impérial  tire  une  carte  d'assignement  
stratégique qui  lui  donne  les  2  provinces  où  il 
peut déplacer ses unités militaires ainsi que ses 
personnages.  Il  ne  peut  déplacer  ses  unités  à 
travers toute autre frontières de province. De la 
même façon, si une province n'est pas nommée 
sur  la  carte  d'assignement  stratégique,  le 
mouvement  des  personnages  et  des  unités 
militaires  dans  cette  province  est  sévèrement 
restreint.

Cas:

35.1-Arranger  le  tas  des 
assignements stratégiques.

Le joueur impérial peut trier les 14 cartes du tas 
des  assignements stratégiques dans l'ordre qu'il 
veut, mais une fois qu'il l'a fait, cet ordre ne peut 
plus être modifié. Après avoir été arrangé, le tas 
est  placé  sur  le  bord  de la  carte  face cachée, 
avec  la  première  carte  que  le  joueur  impérial 
désire  tirer  sur  le  haut  du  paquet.  Le  joueur 
impérial  peut  toujours  inspecter  les  cartes  non 
tirées  pour  se  rafraichir  la  mémoire,  mais  là 
encore,  il  ne peut  en changer  la séquence.  Le 
joueur  rebelle  peut  uniquement  voir  une  carte 
non tirée d'assignement stratégique si il apprend 
un secret ennemi (voir point 37.4).

35.2-Restrictions de mouvement des 
assignements stratégiques.

Chaque carte d'assignement stratégique indique 
2  provinces;  par  exemple  « 1ère  province  et 
3ème province » Les unités dans ces 2 provinces 
sont  libres d'être déplacées de n'importe quelle 
planète de l'une des 2 provinces vers n'importe 
quelle planète de ces 2 même provinces. Si une 
province n'est pas indiquée sur la carte actuelle, 
les unités impériales et les personnages de cette 
province  ne  peuvent  pas  être  déplacées  en 
dehors  de  cette  province  et,  à  l'intérieur  de  la 
province, ne peuvent être déplacées uniquement 
vers  une  planète  dans  un  système  solaire  qui 
contient un des éléments suivants: Une planète 
capitale, une planète mère d'une race principale, 
ou  si  c'est  dans  la  province  1,  la  planète  du 
Trône. Le joueur impérial n'est jamais obligé de 
déplacer une unité, mais si il choisit de le faire, 
sans se soucier  de la province dans laquelle  il 
démarre  le  tour,  l'unité  doit  être  déplacée  vers 
une planète qui respecte les prérequis ci-dessus 
(exception 35.3).

Exemple: La 2nd Province n'est pas nommée sur 
la  l'actuelle  carte  d'assignements  stratégiques. 
Dans  cette  province  le  joueur  impérial  peut 
librement  déplacer  ses  unités  vers  ou  des 
planètes  des  systèmes  solaires  Gellas et 
phisaria (le  premier  contient  la  capitale  de  la 
province, et le second contient la planète mère 
d'une  race principale).  Il  ne  peut  déplacer  des 
unités de l'un de ces systèmes vers toute planète 
des systèmes Egrix et Ancore (ils ne contiennent 
aucune des planètes indiquées précédemment). 
Toute unité qui démarre le tour du joueur impérial 
dans  les  systèmes  solaire  Egrix et  Ancore 
peuvent  être  déplacées  vers  une  planète  des 
systèmes Gellas ou Phisaria, mais pas vers une 
planète des système Egrix ou Ancore.

35.3-Exceptions  aux  assignements 
stratégiques.

35.31-Sans se soucier de la carte d'assignement 
stratégique qui vient d'être tiré, le joueur impérial 
peut  toujours  déplacer  ses personnages  et ses 
unités  militaires  de  n'importe  quelle  planète 
capitale ou la planète du Trône vers une planète 
sur  la  carte  de  jeu  qui  est  actuellement  en 
rébellion ou contrôlée par les rebelles, mais pas 
l'inverse.

35.32-Lorsque la localisation de la base secrète 
rebelle est révélée au joueur impérial (voir point 
34.2),  il  ne  tire  pas  de  cartes  d'assignement 
stratégique.  Il  suit  les  restrictions  de  la  carte 
d'assignement  stratégique pour le reste du tour 
de  jeu,  ensuite  toutes  les  restrictions  de 
mouvement  imposées  par  les  cartes 
d'assignements  stratégiques  sur  les  unités 
impériales sont levées.

35.33-Il n'y a pas de restrictions sur la façon pour 
le  joueur  impérial  de  déplacer  ses  unités  à 
l'intérieur des limites d'une même planète. Il peut 
déplacer des unités vers et d'une case Orbit et 
d'Environs  d'une  même  planète  librement,  au 
respect des restrictions de mouvement.

35.4-Tirage et épuisement des cartes 
d'assignement stratégique.

Lorsqu'une  carte  d'assignement  stratégique  est 
tirée, elle doit être garder visible pour tout le tour 
afin que les joueurs la garde à l'esprit. Durant la 
phase Strategic Assignment du prochain tour, le 
joueur  impérial  doit  tirer  sa  prochaine  carte 
d'assignement  stratégique  sur  le  haut  du  tas. 
Immédiatement après que la 14ème carte a été 
tirée  (lors  du  14ème  tour)  le  joueur  impérial 
choisit  secrètement  6  cartes  aléatoirement 

(exceptée  celle  qui  vient  d'être  tirée)  et  les 
arrange dans l'ordre qu'il désire (à moins que les 
conditions  du  point  35.32  existent).  Ce  mini 
paquet  est  ensuite  utilisé  comme  tas 
d'assignement stratégique pour le restant du jeu. 
Les autres cartes ne servent plus.

36.0-Atrocités impériales.

Règles générales:
L'évènement  Action  « Impérial  Player  may 
commit  Atrocity »  autorise  le  joueur  impérial  à 
exécuter un acte au-delà des limites des règles 
et du bon goût. Il peut faire cela avec des unités 
spéciales Atroces, les PDB de niveau 2 ou des 
unités  militaires  élite.  Les  effets  d'une  Atrocité 
peuvent infliger des blessures immédiates à des 
personnages, détruire certaines unités militaires, 
ou même éradiquer une planète entière du jeu. 
Chaque  type  d'Atrocité  a  un  certain  niveau  de 
contrecoup,  représentés  par  des  décalages  de 
loyauté sur les planètes affectées en faveur du 
joueur  rebelle,  et  parfois  provoque  un  effet 
domino, cela toujours en faveur du joueur rebelle.

Cas:

36.1-Unités Atroces impériales

Il  existe 3 unités i  Atroce impériale:  Resolution,  
Peacemaker,  et  le  Planet  Stabilizer.  L'unité 
atroce  est  une  unité  militaire  ayant  une  force 
terrestre  de  0 et  une force  spatiale  de  2.  Une 
unité  Atroce  peut  être  achetée  par  le  joueur 
impérial en respectant la table  Force Point Cost 
(19.7).  Il  peut  acheter  uniquement  une  unité 
Atroce par tour de jeu et uniquement si il y en a 
une de disponible dans la réserve de pions. Une 
unité  Atroce  acquise  doit  être  placée  dans  la 
case Orbit  soit  de  la  capitale  de  la province 1 
(Diomas) ou soit de la planète du Trône (Orlog). 
Une fois en jeu, elle peuvent être déplacées vers 
une  autre  case  Orbit,  en  respectant  les 
restrictions  des  assignements  stratégiques 
impériales  (voir  point  35.2)  et  les  règles  de 
mouvement.  Une  unité  Atroce  ne  peut  jamais 
être déplacée sur un Environ.

36.2-Quand  une  atrocité  peut  elle 
être commise.

Lorsque l'un des joueurs résout des missions et 
qu'il  tire  l'évènement  Action  « Imperial  player  
may commit Atrocity » le joueur impérial peut le 
faire immédiatement  sur  la  planète  sur  laquelle 
l’évènement Action a été tiré (uniquement). Il en 
choisit un de la liste du point 36.3 et applique ses 
effets sur la planète et les unités qui sont dessus.

36.21-Un PDB contrôlé par l'Empire de niveau 2 
ou  une  unité  militaire  élite  peuvent  aussi 
commettre  des  Atrocités,  mais  qui  restent 
mineures par rapport  au pouvoir  effroyable des 
vraies  unités  Atroces.  Celles-ci  sont  listées  au 
point 36.3.

36.22-Si  la  base  secrète  rebelle  a  été  révélée 
(voir point 34.2) et que le joueur impérial dispose 
d'une unité présente capable de commettre une 
atrocité, il peut le faire chaque fois que la carte 
évènement Action est tirée, sans se soucier  de 
quelle planète sont résolues les missions.

36.23-L’évènement  galactique  « Emperor  in  a 
Rare  Mood »  permet  le  joueur  impérial  à 
commettre  une  Atrocité  sur  n'importe  quelle 
planète lorsque cet évènement Action est tiré.
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36.24-Le  joueur  impérial  peut  uniquement 
commettre  une  atrocité  chaque  fois  que 
l'évènement  est  tiré.  Le  joueur  rebelle  ne  peut 
jamais  commettre  une  atrocité,  et  n'en  rêvera 
même jamais.

36.3-Types d'atrocités.

Lorsqu'une atrocité peut être commise, le joueur 
impérial  peut  choisir  un  des  types  suivants,  si 
l'unité appropriée est présente sur la planète.

36.31-Des  unités  militaires  impériales  élites 
sont  dans  l'Environ:  Elles  peut  faire  une 
attaque  Sneak en  déclarant  immédiatement  un 
assaut  déterminé  sur  des  unités  rebelles.  Cela 
est  résolu  comme  au  point  22.3  excepté  que 
seules les pertes des rebelles sont doublées. A 
moins qu'un leader ne soit déjà empilé avec les 
unités  militaires d'un joueur,  il  ne peut  nommer 
de leader pour le combat. Après la résolution de 
l'attaque, il faut décaler  le marqueur de loyauté 
d'un espace en faveur du joueur rebelle, si cela 
est  possible.  Seules les unités  impériales élites 
peuvent être impliquées dans une Sneak attack.

36.32-Un  PDB  de  niveau  2  contrôlé  par 
l'Empire  sur  la  planète:  Il  peut  mitrailler  la 
planète. Toutes les unités militaires des 2 joueurs 
sur  la  planète  sont  éliminées;  Toutes  les 
missions  actuellement  en  cours  sur  la  planète 
sont  annulées;  Tous  les  personnages  des 
joueurs  sur  la  planète  reçoivent  des  blessures; 
Réduire le PDB au niveau 1, et le mettre Down; 
Décaler le marqueur de loyauté de 2 espaces en 
faveur  du  joueur  rebelle.  Si  la  planète  est  au 
niveau  Unrest,  elle  est  placée  en rébellion.  Un 
effet domino doit être initié.

36.33-Resolution ou Peacemaker dans la case 
Orbit  de  la  planète:  Elles  peuvent  libérer 
sélectivement  des  produits  chimiques  mortels. 
Toutes les unités rebelles des Environs spéciaux 
sont détruites; Tous les personnages qui ne sont 
pas  de  race  Rhone des  2  joueurs  reçoivent  2 
blessures  chacun.  Décaler  le  marqueur  de 
loyauté  comme  au  point  36.32.  Cela  peut 
impliquer  une  hypnose  de  masse  sur  les 
populations  de la  planète.  Placer  l'unité  Atroce 
sur le marqueur loyauté. La loyauté de la planète 
ne peut plus être bougée par quoi  que ce soit. 
Les personnages ne sont pas touchés. Lorsque 
l'unité  atroce  est  enlevée  (par  choix  du  joueur 
impérial,  par  la  fin  d'une  mission  Spaceship 
Quest,  ou un combat  militaire)  la loyauté de la 
planète  est  immédiatement  décalée  comme au 
point 36.32.

Note: Lorsqu'un pion Resolution ou Peacemaker 
est  placé  sur  le  marqueur  loyauté,  l'unité  est 
encore  considérée  comme  étant  dans  la  case 
Orbit  pour  les  contrôles  de  mouvement,  les 
combats et les missions. Cependant elle ne peut 
être utilisée pour commettre une nouvelle atrocité 
tant qu'elle est sur la piste.

36.34-Planet Stabilizer est dans la case Orbit 
de la planète: Peut commettre une des atrocités 
listées au point 36.33 avec les mêmes effets sur 
la  loyauté  de  la  planète;  ou  peut  stopper  la 
rotation  de la planète,  ce  qui  détruit  tout  à  sa 
surface et dans sa case Orbit (incluant le planet  
stabilizer).  Enlever  le  marqueur  de  loyauté,  le 
marqueur PDB et toutes les autres unités sur la 
piste  de  la  planète.  L'effet  domino  est 
immédiatement initié comme si la planète passait 
sous contrôle rebelle.

37.0-Missions  dans  le  niveau 
Galactic Game.
Règles générales:
Dans  le  niveau  Galactic,  les  joueurs  peuvent 
exécuter toutes les missions disponibles dans le 
niveau  Province  avec leurs  personnages.  En 
plus,  les  personnages  peuvent  exécuter  les 
missions  Question  Prisoniers,  Steal  Enemy 
ressources,  ainsi  que  les  missions  Spaceship 
Quest et  Gather  Information qui  sont  plus 
détaillées.  La  mission  Steal  Enemy  ressources 
est totalement expliquée sur la carte de mission; 
les autres requièrent plus d'explications.

Cas:

Mission Question Prisoner
Cette mission peut être exécutée uniquement par 
un  personnage  qui  est  empilé  avec  un 
personnage ennemi capturé. Les 2 personnages 
peuvent être empilés avec des unités militaires et 
peuvent se trouver dans une case Orbit ou dans 
un Environ.

37.11-Lorsqu'on  résout  les  missions  Question 
Prisoners,  seuls  les  tirages  bonus  sont  reçus, 
comme cela est établit sur la carte de mission; et 
lorsqu'on  tire  les  cartes  Actions,  le  joueur  qui 
résout  la  mission  regarde  sur  toutes  les  3 
sections  Environ  de  la  carte  pour  la  lettre  de 
mission, ignorant tous les évènements (exception 
au point 13.32).

37.12-Si le joueur impérial annonce une Torture 
lorsqu'un  de  ses  personnages  exécute  la 
mission, il reçoit un tirage bonus en extra comme 
indiqué  sur  la  carte.  Cependant,  avant  de  tirer 
toute  carte  action  il  doit  lancer  le  dé  et  le 
soustraire  à  la  valeur  d'endurance  actuelle  du 
prisonnier. Si ce nombre est positif, le prisonnier 
reçoit  immédiatement  2  fois  ce  nombre  en 
blessures;  notez le sur la table d'endurance.  Si 
cela amène au décès du personnage, la mission 
ne peut être exécutée et le prisonnier  est retiré 
du jeu.

37.13-Le  joueur  impérial  n'est  pas  obligé  de 
déclarer  une  Torture  lorsqu'il  interroge  un 
prisonnier; Il peut exécuter la mission simplement 
en interrogeant le personnage. Le joueur rebelle 
ne peut jamais déclarer une torture.

37.14-Si un joueur termine une mission Question 
Prisoner, il apprend un des secrets ennemi décrit 
au point 37.4.

37.2-Mission Gather Information.

Si  un  joueur  termine  une  mission  Gather 
Information en tirant la lettre de mission 2 fois, il 
apprend l'un des secrets ennemi décrit au point 
37.4. Il ne gagne pas de point de victoire (comme 
dans les niveaux SSG ou Province).

37.3-Mission Spaceship Quest.

Le  joueur  rebelle  peut  avoir  des  personnages 
ensemble dans un vaisseau pour exécuter cette 
mission avec le but de détruire une unité Atroce 
impériale (voir point 36.1). La mission est résolue 
comme décrite  en  section  24.0,  mais  le  joueur 
rebelle doit  tirer la lettre de mission 2 fois pour 
réussir la destruction de l'unité Atroce. Si la lettre 
de  mission  n'est  tirée  qu'une  seule  fois,  la 
mission a échoué, mais le joueur rebelle ne lance 
pas le dé pour voir comment le vaisseau et les 
personnages à bord sont affectés négativement; 
Ce  lancé  de  dé  n'est  réalisé  uniquement  si 
aucune lettres de mission n'a été tirée. Le joueur 
rebelle peut tenter cette mission dans une case 
Orbit  uniquement,  sans  se  soucier  de  la 
présence d'autres unités militaires impériales ou 
des personnages.

37.4-Secrets ennemis.

37.41-si  le  joueur  rebelle  doit  révéler  un secret 
(voir point  37.14 et 37.2),  il révèle le nom de 2 
planètes qui  ne contiennent pas la base secrète 
rebelle (voir point 34.2).

37.42-si le joueur impérial doit révéler un secret, 
le  joueur  rebelle  doit  choisir  une  des  options 
suivantes:

-Toutes les unités militaires impériales dans une 
province  au  choix  du  joueur  rebelle  sont 
révélées.  Lorsque  le  joueur  rebelle  a  fini 
d'inspecter  les  unités  impériales  elles  sont  à 
nouveau dissimulées.

-2 planètes (au choix du joueur rebelle) ont leurs 
secrets  planétaires  dévoilés  de  manière 
permanente.

-Le  joueur  rebelle  peut  regarder  la  prochaine 
carte d'assignement stratégique à tirer (celle du 
haut du paquet).

38.0-Scénario de campagne au 
niveau Galactic Game.
 
Règles générales
La campagne complète du niveau  Galactic dure 
20 tours et prend environ 20h à jouer. C'est bien 
sur,  un  scénario  Start  Rebellion.  Avant  de 
démarrer le jeu, les joueurs placent leurs unités 
et  préparent  les cartes en observant  les points 
suivants, dans l'ordre. Les conditions de victoire 
sont  exprimées  en  terme de  points  de  victoire 
gagnés par le joueur rebelle, excepté si le joueur 
impérial obtient une victoire instantanée.

Cas

38.1-Préparation pour jouer

38.11-Placer  les  marqueurs  de  loyauté  pour 
toutes les 51 planètes sur la case marquée S de 
chaque piste politique des planètes.  Toutes les 
planètes  dans  le  jeu  sont  considérées  comme 
étant  sous  contrôle  impérial  au  démarrage  du 
jeu.

38.12-Placer un marqueur PDB sur chacune des 
51 planètes au niveau 0, et Down.

38.13-Placer le marqueur Game-Turn sur la 1ere 
case de la piste de sauvegarde des tours. Placer 
le marqueur Stage sur la case Galactic Stage de 
la piste d'étape du niveau Galactic.

38.14-Placer les 2 marqueurs crédit sur la case 0 
de  la  piste  de  ressources  impériale  et  les  2 
marqueurs de crédit rebelles sur la case 0 de la 
piste de ressources rebelle.

38.15-Le  joueur  impérial  place  tous  les  16 
secrets planétaires sur la carte de jeu en accord 
avec le point 31.1 

38.16-Le  joueur  impérial  arrange  le  tas  des 
assignements  stratégiques  en  accord  avec  le 
point 35.1  

38.17-Le  joueur  rebelle  choisi  une  planète 
comme sa base secrète en accord avec le point 
34.1 

38.18-Le tas d'évènements galactiques et le tas 
Action sont mélangés et placés à côté de la carte 
de jeu.
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38.2-Déploiement  militaire  initial 
impérial.

Le  joueur  impérial  reçoit  toutes  ses  unités 
militaires  et  détermine  l'état  de  ses  PDB  au 
démarrage du jeu  en dépensant  des points  de 
force. Dans la province 1, il peut acheter pour un 
montant de 70 points de force en unités militaires 
et  en  PDB.  Dans  les  autres  provinces  il  peut 
dépenser 35 points de force.

38.21-Les  points  de  force  alloués  pour  une 
province doivent être dépensés uniquement pour 
des  unités  militaires  qui  seront  placées  dans 
cette  province ou pour  augmenter  des PDB de 
cette province.

38.22-Le joueur  impérial  ne peut  pas dépenser 
plus de la moitié des points  de force dans une 
province pour des PDB (arrondi inférieur).

38.23-Dans  la  province  n°1,  le  joueur  impérial 
peut uniquement acheter 2 unités militaires élite 
avec ses points de force initiaux. Dans chacune 
des  autres  provinces il  ne peut  acheter  qu'une 
seule unité élite.

38.24-Le joueur impérial ne peut pas acheter des 
Squads suicide ou des  unités atroces avec ses 
points de force initiaux.

38.25-Après  qu'il  ait  payé  pour  l'achat  d'unités 
militaires  et  l'augmentation  des  PDB,  le  joueur 
impérial place ses unités militaires sur la carte. Il 
peut les placer sur n'importe quelle planète dans 
la  province appropriée,  tant  qu'il  y  a au  moins 
une  unité  de  n'importe  quel  type  par  planète. 
Cette restriction affectera bien sur ce qu'il achète, 
ainsi  attention  à  acheter  un  nombre  d'unité  au 
moins  égal  au  nombre  de  planètes  dans  la 
province.

38.26-Le  joueur  impérial  n'est  pas  obligé  de 
dépenser des points de force pour augmenter un 
PDB, mais, si il le fait, il doit dépenser un point de 
force  pour  le  mettre  Up,  avant  de  pouvoir 
dépenser des points de force pour le placer au 
niveau 1 ou 2. Le joueur impérial peut dépenser 
des  points  de  force  pour  placer  un  PDB  en 
niveau  2  même  s'il  commence  au  niveau  0 
(exception au point 19.22).

38.3-Déploiement  des  personnages 
de l'Empire.

Après  qu'il  ait  déployé  ses  unités  militaires,  le 
joueur impérial déploie ses personnages comme 
suit:

-Thysa  Kymbo et  Emperor  Coreguya dans 
l'Environ Urban de Orlog(162).

-Dermond dans l'Environ Urban de Diomas(152)

-Jon Kidu dans l'Environ Urban de Chim(311)

-Gelba dans l'Environ Urban de Trov(542)

-Barca sur  le  stack  d'unités  militaires  dans  la 
province  1  avec  le  plus  haut  total  de  force 
spatiale. Si il y en a plus qu'un il est placé sur le 
stack que le joueur impérial choisit.

-Redjac,  Jin Voles,  Vans Ka-tie-a et  Els Taroff, 
chacun avec un vaisseau spatial, (Redjac avec le 
sien propre) sur une des 4 planètes qui sont soit 
la  planète  mère  d'une  race  principale,  soit  qui 
dispose  d'un  secret  planétaire.  Chaque 
personnage et son vaisseau doit être placé dans 
une province différente, et ne doit pas être placé 
dans la province 1.

-Saytar et Telman ne commencent pas le jeu sur 
la carte, mais peuvent être acquis uniquement en 
exécutant une mission Gain Characters durant le 
jeu.

38.4-Déploiement  des  personnages 
rebels

Tandis que le joueur impérial déploie ses unités 
militaires  ainsi  que  ses  personnages,  le  joueur 
rebelle prend les personnages suivant du tas des 
personnages  rebels:  Boccanegra,  Ly  Mantock, 
Kogus,  Zina Adora,  Rayner Derban et  Tourag. Il 
prend ensuite les vaisseaux suivants du tas des 
possessions:  Le  Planetary Privateer, L'Explorer, 
le  Star  cruiser et  le  Solar  merchant.  Ensuite  il 
mélange les cartes restantes en 2 tas et tire des 
cartes aléatoirement de ces 2 tas pour former les 
4 groupes suivants:

-Boccanegra,  le  Planetary  Privateer,  2 
personnages rebelles et une possession.

-Ly Mantock, l'Explorer et 3 personnages rebelles

-Kogus,  Zina  Adora,  Rayner  Derban,  le  Star  
Cruiser et une possession.

-Tourag,  le  Solar  Merchant,  3  personnages 
rebelles et ne possession.

38.41-Le  joueur  rebelle  doit  déclarer  pour  quel 
groupe il tire un personnage ou une possession 
avant de connaître l'identité de la carte.

38.42-Si le joueur rebelle tire un vaisseau du tas 
des  possessions  lorsqu'il  tire  une  possession 
aléatoirement, il doit le remettre dans le paquet et 
retirer à nouveau.

38.43-Après que le joueur rebelle ait terminé de 
former  ses  groupes  de  personnages,  et  après 
que  le  joueur  impérial  ait  fini  de  déployer  ses 
unités  militaires  ainsi  que  ses  personnages,  le 
joueur rebelle place les 4 groupes sur la carte du 
jeu.  Il  doit  placer  un  groupe  dans  chaque 
province excepté la province 1. A l'intérieur d'une 
province le joueur rebelle peut placer un groupe 
dans  n'importe  quel  Environ  sur  n'importe  quel 
planète excepté les types suivants: une  planète 
capitale, une planète mère d'une race dominante, 
ou une planète avec un secret planétaire.

38.44-Il  n'y  a  pas  d'unités  militaires  rebelles 
déployées au début du jeu.

38.5-Conditions de victoire.

Les points de victoire sont gagnés par le joueur 
rebelle (uniquement) pour le contrôle de planètes 
(uniquement).  Les joueurs doivent  les maintenir 
sur la Rebel player's Victory Points. Le montant 
total  changera  en  fonction  des  gains  (ou  des 
pertes) du contrôle de planètes par le rebelle. Par 
exemple,  si  une  planète  capitale  devient 
contrôlée  par  les  rebelles,  le  total  de  la Rebel 
Player's Victory Point est augmenté par 4 points; 
Si  la  même  planète  revient  sous  contrôle 
impériale  (ou  est  détruite  par  un  Planet 
Stabilizer),  le  total  de  la  Rebel  Player  Victory 
Point sera réduite de 4 points. Le joueur rebelle 
gagne des points de victoire en respectant la liste 
suivante:

La planète du Trône ou la planète capitale de la 
province  1  sous  contrôle  rebelle  :  5  points 
chacune

Une planète  capitale  (excepté  la  capitale  de la 
province  1)  sous  contrôle  rebelle.  4  points 
chacune

Une  planète  mère  d'une  race  principale  sous 
contrôle rebelle : 3 points chacune

Tout autre planète sous contrôle rebelle : 1 point 
chacune

38.51-Si le joueur  rebelle  dispose d'un  total  de 
points  de  victoire  de  26  ou  plus  à  la  fin  de 
n'importe  quel  tour  du  joueur  impérial,  il  est 
immédiatement  déclaré  vainqueur  et  le  jeu  est 
terminé.

38.52-Si le joueur n'a pas atteint un total courant 
de 26 points de victoire ou plus à la fin du tour 
20, le joueur impérial est déclaré vainqueur.

38.53-Le joueur impérial peut obtenir une victoire 
instantanée  de  2  manières:  Si  tous  les  20 
personnages rebelles sont tués et/ou capturés à 
tout  moment  ou,  si  à  n'importe  quel  moment 
après que la base secrète ne soit révélée (voir 
point 34.2), il n'y a pas ou plus de planètes sous 
contrôle rebelle  sur la carte de jeu.  Si  l'une de 
ces conditions est vérifiée, le joueur impérial est 
immédiatement  déclaré  vainqueur  et  le  jeu  est 
terminé.

Notes des joueurs

FitG n'est pas organisé pour montrer comment le 
joueur  rebelle  peut  fomenter  une  rébellion 
galactique ou comment l'Empire peut gagner en 
annihilant  tous  les  rebelles.  Le  jeu  montre 
comment les impériaux s'emparent des rebelles. 
Excepté dans les scénarios du niveau SSG, il n'y 
a  pas  de  moment  où  le  joueur  impérial  peut 
s'assoir  et  dire  qu'il  a  gagné  avant  la  fin  du 
jeu.S'il n'y avait pas de limite en nombre de tours, 
le joueur rebelle gagnerait à chaque fois.

Joueur impérial
Votre force est dans vos unités militaires, et c'est 
l'utilisation de ces unités qui vous fera gagner ou 
perdre la partie, et pas tellement les missions de 
vos  personnages.  Le  meilleur  moment  du  jeu 
pour vous est le début. Il est relativement facile 
de  garder  la  plupart  des  planètes  en  statut 
Patriotic malgré  les  efforts  des  rebelles.  Mais 
comme le jeu progresse, et que le joueur rebelle 
commence à contester votre puissance militaire, 
de plus en plus de systèmes en statut  Patriotic 
trouveront leurs voies dans la rébellion.

Pour avoir les meilleures chances de remporter 
la  partie,  il  est  intéressant  d'essayer  de  garder 
l'avantage du début du jeu aussi longtemps que 
possible.  Vous  pouvez  garder  les  planètes 
loyales  envers  vous  pendant  un  bon  moment 
dans  le  niveau  Galactic en  taxant  les  mondes 
loyaux  à  la  moitié  de  leurs  ressources  et  les 
planètes qui sont moins loyales pas du tout, ainsi 
vous gagnerez des décalages de loyauté. Vous 
n'avez pas besoin  de beaucoup de troupes  au 
début  du  jeu,  comme les unités  de combat  ne 
seront pas une préoccupation majeure, ce seront 
recherche et tir.

Les  personnages  qui  ont  une bonne  valeur  de 
Leadership doivent  démarrer  le jeu  en menant, 
ou au moins en accompagnant une pile d'unités 
militaires. A la vérité,  de tels personnages sont 
plus  vulnérables  aux  missions  d'Assassinat et 
ainsi de suite mais, à moins que vous ayez une 
grande  pile  d'unités  puissantes,  il  est  difficile 
même  aux  meilleurs  de  retrouver  des 
personnages  rebelles  avec  succès,  et  vous 
voulez  tuer  et  capturer  autant  que  possible  la 
plupart d'entre eux.
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Le  but  principal  pour  vos  personnages  est  de 
mener  des  unités  militaires.  Lorsqu'il  y  a  un 
personnage comme Dermond qui manifestement 
ne peut pas diriger, mais peut entreprendre des 
missions  diplomatique,  il  faut  l'utiliser  pour  ça. 
Mais  aucun  personnage  ne  devrait  aller  en 
mission seul (à moins qu'il ait une caractéristique 
combat  d'au  moins  5  et  que  vous  soyez 
extrêmement  désespéré).  Diplomacy est  la 
mission principale que vous devriez effectuer.

Gather Information est  une bonne mission pour 
un personnage si il ne peut rien faire d'autre. Au 
moins elle aidera à trouver où se cache la base 
secrète rebelle,  il  faut le faire agressivement  et 
au démarrage du jeu, ainsi que de construire une 
unité  Atroce et  détruire  cette  planète.  Il  est 
toujours intéressant  de détruire la base secrète 
rebelle malgré les décalages de loyauté, mais ce 
n'est pas forcement le cas si le joueur rebelle a 
déjà dépense la plupart  de ses points  de force 
disponibles.

Au  démarrage  du  jeu,  spécialement  dans  les 
scénario du niveau Province, vous devez acheter 
vos unités  Élite,  Suicide ainsi  que  d'autres  qui 
sont chères avant de démarrer  la partie.  Par la 
suite  vous  n'avez  pas  assez  de  points  de 
renforcement  pour  le  faire,  et  ces  unités 
puissantes  sont  très  efficaces  pour  trouver  et 
abattre  les  personnages  rebelles.  Les  unités 
puissantes  sont  essentielles,  car  elles  peuvent 
être  très  difficile  à  endommager  par  les  unités 
rebelles.

Grâce à ses avantages sur un Environ  spécial, 
les  force  du   joueur  rebelle  peuvent 
habituellement  défaire  une  force  impériale 
d'unités militaires équivalentes, à moins que vos 
unités  ne  soient  toutes  Elite ou  Navy.  Vous 
voulez éviter que le joueur rebelle acquiert  une 
unité  militaire,  mais  si  il  y  parvient,  vous 
souhaiterez avoir plus d'unités 5-4.

Il y a un gros désavantage aux unités militaires 
puissantes.  Elles  sont  très  vulnérables  aux 
sabotages,  et  lors  d'évènements  comme 
« Locals Raid Opposing Forces » un bon endroit 
pour  conserver  ses  unités  en  orbite.  Si  vous 
pouvez  au  moins  endommager  le  vaisseau 
rebelle  en  soutenant  le  PDB  avec  vos  unités 
militaires, vous pourrez le piéger sur la planète. 
Et  vous  pourrez  détruire  un  bon  nombre  des 
personnages  du  vaisseau,  mais  cela  est  peu 
probable à moins que le joueur rebelle ne sache 
pas comment lire la table de Détection.

Essayez  de garder  vos PDB opérationnels.  Un 
PDB de niveau 0 est meilleur que pas de PDB du 
tout, mais un PDB de niveau 1 fournira une réelle 
protection. Essayez de placer un PDB de niveau 
2 sur les planètes sur lesquelles vous ne voulez 
pas que le joueur rebelle  se pose.  Ou sur des 
planètes où vous espérez  l’appâter, si vous être 
sournois.

Au démarrage de la partie, pendant le placement, 
il  existe une tentation de répartir  vos unités  de 
façon à ce que toutes les planètes du jeu soient 
uniformément  protégées.  C'est  une  erreur 
habituelle. Vous n'avez pas assez de force pour 
empêcher  des  vaisseaux  rebelles  de  se  poser 
sur  toutes  les  planètes.  La  meilleure  chose  à 
faire est de regarder les points stratégiques, de 
mettre des troupes de qualité en orbite sur ces 
planètes,  et  d’améliorer  leur  PDB.  Les  points 
stratégiques sont faciles à identifier. Les planètes 
mère  des  races  principales,  à  cause  de  l'effet 
domino;  les  mondes  capitales;  la  planète  du 
Trône,  et  dans  le  niveau  Galactic certaines 
possédant des secrets planétaire.

L'effet  domino  est  le  meilleur  ami  du  joueur 
rebelle,  et  vers  la  fin  du  jeu  la  plupart  des 
systèmes solaires peuvent être atteint par lui. Si 
le joueur rebelle  parvient sur une planète mère 
d'une race principale, faites le partir vite! Une fois 
qu'il reçoit des planètes en statut Unrest vous ne 
pouvez   pas  les  sortir  à  nouveau  via  l'effet 
domino.  Et si  il  établit  le contrôle de la planète 
mère, vous êtes dans un sérieux pétrin.

Vous  aurez  à  décider  quelles  planètes  vous 
laisserez au joueur rebelle, à un moment ou un 
autre.  Au démarrage, dans les petits scénarios, 
ou  un  scénario  ne  présentant  pas  de  race 
principale. Souvenez vous, il est 2 fois plus dur 
de stopper une rébellion que d'en démarrer une, 
ainsi  via la recherche,  via la  détection,  via vos 
propres  missions  diplomatique,  essayez  de  ne 
pas  laisser  une  seule  démarrer  si  vous  voulez 
vous aider.

Joueur rebelle
 Une grande partie du jeu semble être favorable 
au joueur rebelle, mais il ne faut pas tomber dans 
la  facilité.  Ces  avantages  ne  récompenseront 
uniquement  que le joueur  rebelle  prudent  dans 
ses planifications, et pas le joueur rebelle qui se 
pose n'importe où et qui ne fait rien hormis de la 
diplomatie et des rebellions.

Votre force provient de votre habilité à effectuer 
des missions. Parce que vous avez beaucoup de 
personnages, et que vous pouvez effectuer des 
missions telles que Gain Allies et  Scavenge for 
Possession sans  limite,  vous pouvez avoir  vos 
personnages  continuellement  sur  des  missions 
efficaces tandis  que le joueur impérial  en reste 
aux  missions  Diplomacy.  Comme votre pouvoir 
est  dans  vos  personnages,  vous  devez  noter 
leurs  caractéristiques,  leurs  habilités  spéciales 
ainsi  que  leurs  possessions  avec  attention.  Si 
vous avez Onest Woada qui pilote le Interstellar 
Sloop en essayant de passer un PDB de niveau 
2 tandis qu'il est détecté, vous méritez de perdre 
le vaisseau et tout ce qu'il y a à bord. Notez le 
type  de  mission  où  les  personnages  sont  les 
meilleurs, et essayez de les envoyer dessus.

Pour gagner vous aurez besoin de bien planifier 
la  Rébellion.  Une Rébellion  bien  planifiée  n'est 
pas  d'aller  sur  une  planète,  de  faire  de  la 
diplomatie de démarrer une rébellion, puis d'aller 
sur  une  autre  planète...  Le  joueur  impérial 
prendra vos unités en chasse et les troupes ne 
survivront pas longtemps.

A la place, vous devez essayer de mettre autant 
que possible des planètes en statut Unrest avant 
d'essayer  une  rébellion.  L'effet  domino  aidera 
beaucoup,  mais  le  joueur  impérial  protégera 
particulièrement  les  planète  mères  et  les 
capitales  des  provinces  et  vous  devrez  vous 
contenter  simplement  des  planètes  colonisées 
par  une  race  principale.  Vous  ne  devez  pas 
exécuter trop de mission sur une planète. Mettez 
la planète en statut  Unrest, et ensuite déplacez 
vous vers  une autre.  N'oubliez  pas  qu'une fois 
une planète mise en statut  Unrest, l'effet domino 
des  missions  Diplomacy du  joueur  Impérial  n'y 
pourront rien.

Lorsque  vous  avez  un  nombre  substantiel  de 
planètes  en statut  Unrest dans  une province,  il 
est  temps de déclencher une rébellion.  Si vous 
gagnez  le  contrôle  d'une  planète,  vous  faites 
basculer toutes les planètes Unrest  (et quelques 
unes  en  statut  Dissent)  en  rébellion.  Si  de 
nombreuses troupes apparaissent en une fois, le 
joueur  impérial  n'aura  probablement  pas  assez 
de  force  pour  les  détruire  en  un  tour.  Ensuite 
vous vous attaquez  à la  capitale  soutenue  par 
vos  troupes  et  ainsi  toucher  aux  taxes  de 
l'Empire.

Le  désavantage  de  vos  unités,  est  que  vous 
n'avez pas réellement de personnages pour les 
mener. Vous ne devez pas mettre en avant vos 
troupes tant que vous n'êtes pas prêt à diminuer 
le rendement de vos missions afin de mener vos 
unités. La base secrète rebelle ne doit pas être 
révélée tant que vous avez besoin d'exécuter de 
nombreuses missions.

Lorsque vous déplacez les marqueurs de loyauté 
en  votre  faveur,  ne  négligez  pas  les  autres 
missions disponibles. Si vous ne voulez pas que 
les unités impériales vous recherchent, essayez 
les  missions  Sabotage ou  Subvert  Troops 
(résoudre  celle  qui  vous  donnera  le  plus  de 
tirages bonus avant de vous l'assigner, ce qui est 
une bonne idée pour toutes les missions). Vous 
sentez  que  vous  devez  effectuer  plus  de 
missions? Essayer  Gain Allies, spécialement au 
début du jeu, lorsque la pression de la Diplomatie 
n'est  pas  demandée  tout  le  temps.  Besoin  de 
quitter une planète, ou sentir que vous ne visitez 
pas  assez de planetes? Essayer  Scavenge for 
Possessions.  Bridne Murcada leader d'un stack 
d'unités  militaires  vous  dérange?  Essayez 
Assassination.  Il  n'y  a  pas  de  mission  inutile, 
chacune à un moment, à sa place et son utilité.

N'essayez pas une victoire instantanée. Ce sont 
des  conditions  très  particulières  ou  contre  des 
joueurs de l'Empire stupide. Un joueur rebelle qui 
démarre  en  essayant  de  faire  basculer  en 
rébellion une planète capitale pour raccourcir le 
jeu, gagnera ou perdra en 5 tours, et la défaite 
est 10 fois plus certaine.

Il y a beaucoup de hasard dans le jeu, qui affecte 
le joueur rebelle plus que le joueur impérial car le 
joueur  rebelle  doit  traiter  tellement  de  choses 
comme les cartes Action/Évènement, les secrets 
planétaires, et bien d'autres choses que le joueur 
de l'Empire n'a pas à faire. Mais la compétence 
et  la  planification  peuvent  compenser  même la 
pire malchance.
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