
 

Shooting 
Stars

 TM

 

(Les Étoiles Filantes) 
© 1980 Yaquinto Publications, Inc. 

Traduction version 1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTEURS : 
 

Conception et développement : J. Stephen Peek. 
Règles : M. Scott Matheny. 
Coordination de la production : J. Stephen Peek. 
Conception graphique & arrangements : Robert Yaquinto Printing Co. 
Illustration de la boite : Micha. 
Testeurs du jeu : Bob Marrinan, Jim Cook, Cliff Pelam, Ted Kern, John Rott, James Robin-
son, Frank Hernandez, Tim Titsworth, R. Gordon Griffith, Bob Armstrong, Matt Bailey, Wil-
liam Cutrer, Garry Hoover, William Spears, David P. Smith, Mike Pellam, J. F. Zelenevitz, 
Wayne Lanharn, Lynn Weems, Mike Matheny, Nolan Bond et Jim Gilliam. 
Traduction : © 2020 Patrice-Alexis Chaya - Sans l’autorisation de Yaquinto Publications. 
Relecture de la traduction : Pascal Bibiloni. 
 



SHOOTING STARS – 2 
 

TABLE DES MATIÈRES 

NOTES DU TRADUCTEUR (NdT) ........................................ 4 

000 INTRODUCTION ......................................................... 4 
001 Qu’est-ce qu’une simulation ? ...................................... 4 
002 SHOOTING STARS comme simulation ........................... 4 
003 Échelle du jeu ................................................................ 4 
004 Composants du jeu ........................................................ 4 
A. Les pions ........................................................................... 4 
B. La carte ............................................................................. 4 
C. La feuille d’accessoires ..................................................... 5 
D. Les écrans ......................................................................... 6 
E. Le bac de rangement ........................................................ 6 
F. Les dés .............................................................................. 6 
G. L’aide de jeu ..................................................................... 6 
H. Le livret de règle .............................................................. 6 
005 Comprendre la console de contrôle du jeu de base ...... 6 
A. Numéro de phase (PHASE NO.) ........................................ 6 
B. Virage à droite (RIGHT TURN) .......................................... 6 
C. Virage à gauche (LEFT TURN) ........................................... 6 
D. Poussée (THRUST) ............................................................ 6 
E. Dérive (DRIFT) ................................................................... 6 
F. Tir (FIRE) ........................................................................... 6 
G. Vitesse (SPEED) ................................................................ 6 
H. Séquence de dérive (DRIFT SEQ.) ..................................... 7 

100 PLACEMENT ET PRÉPARATION DU JEU ...................... 7 
101 Choix d’un scénario ....................................................... 7 
A. Scénario spécifique .......................................................... 7 
B. Scénario aléatoire ............................................................ 7 
102 Les pions ........................................................................ 7 
103 Mise en place de la carte ............................................... 7 
A. Règles générales............................................................... 7 
B. Déterminer la dérive et l'orientation des vaisseaux ........ 7 
C. Mise en place d’un scénario spécifique ........................... 7 
D. Mise en place d’un scénario aléatoire ............................. 7 
104 Préparation de la console de contrôle du jeu de base .. 7 
A. Déterminer la vitesse ....................................................... 7 
B. Détermination de la séquence de dérive ......................... 7 

200 LES RÈGLES DU JEU DE BASE ....................................... 7 
201 Introduction aux règles du jeu de base .........................7 
202 La séquence de jeu ........................................................8 
203 Notation sur la console de contrôle ..............................8 
A. Règles générales ...............................................................8 
B. Système de notation sur la console de contrôle ..............9 
204 Mouvement des vaisseaux ............................................9 
A. Placement du vaisseau .....................................................9 
B. Les virages ........................................................................9 
C. Poussée ............................................................................9 
D. Dérive ...............................................................................9 
E. Poussée et dérive ...........................................................10 
205 Combat ........................................................................10 
A. Les armes à rayon ..........................................................10 
B. Les armes spéciales ........................................................11 
C. La surchauffe ..................................................................11 
D. Comment toucher une cible ..........................................11 
E. Effets du tir .....................................................................11 
206 La vitesse .....................................................................11 
A. Comment déterminer la vitesse .....................................11 
B. Comment noter la vitesse ..............................................12 
207 La dérive ......................................................................12 
A. Règles générales .............................................................12 
B. Comment déterminer la dérive ......................................12 
208 Comment gagner .........................................................13 

300 LES RÈGLES DU JEU AVANCÉ ..................................... 13 
301 Introduction aux règles du jeu avancé ........................13 
302 Composants utilisés dans le jeu avancé ......................13 
A. Les pions .........................................................................13 
B. Carte de caractéristiques de vaisseau ............................13 
C. Console de contrôle du jeu avancée ..............................13 
D. Table des résultats du combat avancé ...........................13 
303 La console de contrôle du jeu avancé .........................13 
A. Informations communes à toutes les pistes ..................13 
B. Sections utilisées dans les règles du jeu avancé.............13 
C. Pistes inutilisées dans le jeu avancé ...............................14 
D. Mise en place de la console du jeu avancée ..................14 
304 Description de carte de caractéristiques de vaisseau .16 
A. Nom et classe .................................................................16 

B. Les périodes....................................................................16 
C. Caractéristiques des pistes .............................................16 
305 Règles de combat avancées ........................................16 
A. Règles générales .............................................................16 
B. Champs de tir .................................................................16 
C. Comment toucher une cible ...........................................17 
D. Schéma de défense des boucliers ..................................17 
E. Traverser les boucliers ....................................................17 
306 Utilisation de la Table de Résolution des Combats .....17 
A. Comment lire les dés ......................................................17 
B. Comment lire la TRC .......................................................18 
C. Les dégâts au vaisseau ...................................................18 
D. Comment noter les dégâts causés au vaisseau ..............18 
E. Effets des dégâts sur les vaisseaux .................................19 
307 Vaisseaux sortant de la carte .......................................19 
308 Conditions de victoire ..................................................19 

400 LES RÈGLES OPTIONNELLES ...................................... 19 
401 Introduction aux règles optionnelles ...........................19 
402 La consommation d’énergie (règles du jeu avancé) ....19 
A. Utilisation des marqueurs d'action ................................19 
B. Les coûts en énergie .......................................................19 
403 La surchauffe (règles du jeu avancé) ...........................20 
404 Le scanner à longue portée et le mouvement caché ..20 
405 Position et niveaux (l’altitude) ....................................20 
406 Les astéroïdes ..............................................................21 
407 La station spatiale et les avant-postes ........................21 
A. La station spatiale ..........................................................21 
B. Les avant-postes .............................................................22 
408 La gravité du trou noir .................................................22 
409 Le programme actif (règles du jeu avancé) .................22 
410 Les grands vaisseaux....................................................22 

500 LES ARMES OPTIONNELLES SPÉCIALES (RÈGLES DU JEU 
AVANCÉ) ........................................................................ 22 
501 Introduction aux armes optionnelles spéciales ...........22 
502 Règles générales ..........................................................23 
503 Caractéristiques des armes .........................................23 
A. Éléments utilisés ............................................................23 
B. Période ...........................................................................23 



SHOOTING STARS – 3 
 

C. Encombrement de l'arme ............................................... 23 
D. Coût énergétique ........................................................... 23 
E. Moment du tir ................................................................ 23 
F. Déplacement de l'arme .................................................. 23 
G. Méthode d’attaque de l'arme ........................................ 23 
H. Résultats de l'attaque .................................................... 23 
504 Les missiles .................................................................. 23 
505 La boule d’énergie ....................................................... 25 
506 Le faisceau attractant .................................................. 25 
507 L’onde de poussée ....................................................... 25 
508 Le champ vampirique .................................................. 26 
509 La déformation temporelle ......................................... 27 
510 La déformation spatiale ............................................... 27 
511 Le champ de dispersion ............................................... 27 
512 La toile d’énergie ......................................................... 28 
513 L’impulsion attractante ............................................... 28 

600 LES SCÉNARIOS ......................................................... 29 
601 Introduction aux scénarios .......................................... 29 
602 Scénario I : Attaque du Dépôt ..................................... 29 
603 Scénario II : La Venue des Armes Nucléaires !............. 29 
604 Scénario III : Interception de la Sonde ......................... 29 
605 Scénario IV : Course-poursuite dans l’Espace.............. 30 
606 Scénario V : Assaut sur la Station ................................ 31 
607 Scénario VI : Attaque contre le Vaisseau Mère ........... 32 
608 Scénario VII : Premier Contact ..................................... 32 

700 LES RÈGLES OPTIONNELLES DU JEU DE BASE ............ 32 
701 Introduction aux règles optionnelles du jeu de base .. 32 
702 Marqueurs d'action par type de vaisseau ................... 32 
703 Règles générales .......................................................... 33 
704 Notes spéciales sur l’Outlaw Cutter ............................ 33 

TABLES DU JEU POUR SHOOTING STARS ......................... 35 
  



SHOOTING STARS – 4 
 

NOTES DU TRADUCTEUR (NdT) 
 

Pour des raisons de cohérence avec l'ensemble des élé-
ments de SHOOTING STARS, la forme anglaise de certains 
termes est conservée (en italique), ou notée à droite de la 
traduction, entre parenthèses et en italique. 
 

Compte-tenue de la conception des consoles de contrôle du 
jeu avancé, les marqueurs de statut y sont placés au-dessous 
et à la gauche des valeurs, et non au-dessus et à la droite. 
 

000 INTRODUCTION 
 

001 Qu’est-ce qu’une simulation ? 
 

Si vous n'avez jamais participé à ou étudié une simulation ou 
un jeu de guerre, cette courte explication peut vous aider à 
comprendre ce type de jeux. Les simulations sont effectuées 
avec différents types de supports. Un film ou une émission 
de télévision est une simulation "visuelle et auditive". Une 
scène décrite dans un livre est une simulation "écrite". Les 
éléments qui composent ce jeu représentent une simulation 
de "jeu". Le réalisme absolu dans toute simulation est bien 
sûr impossible, mais avec l’association des accessoires et des 
règles de ce jeu, les problèmes les plus critiques rencontrés 
par un pilote de combat spatial peuvent être reproduits. 
Dans d'autres formes de simulation, vous jouez un rôle pas-
sif. Vous regardez la télévision, écoutez Beethoven ou lisez 
des livres. Dans le contexte de ce jeu, vous jouez un rôle ac-
tif. Vous êtes, en fait, un membre du célèbre "SHOOTING 
STARS", un pilote de combat spatial du plus haut niveau. 
 

002 SHOOTING STARS comme simulation 
 

SHOOTING STARS est un jeu de combat entre chasseurs dans 
l'espace extra-atmosphérique. Ce jeu se déroule dans notre 
système solaire entre 20 et 75 ans dans le futur. Les joueurs 
assument les rôles de pilotes de chasse "volant" pour les 
États-Unis d’Amérique, l’Union soviétique, les corporations 
interstellaires, les pirates, les satellites intérieurs, les satel-

lites extérieurs, la Fédération de la Terre Unie ou les enva-
hisseurs extra-terrestres. Jeu. Chaque joueur doit "piloter" 
son chasseur et manœuvrer pour être dans la position la 
plus avantageuse contre le pilote du chasseur ennemi afin 
de "l'abattre" ou de l'endommager pour que cet ennemi ne 
soit plus une menace. Cela demande de conserver la tête 
froide et une planification minutieuse, car le combat spatial 
est très exigeant. 
 

003 Échelle du jeu 
 

Chaque hexagone sur la carte représente 100 kilomètres. Un 
pion Unité représente un simple vaisseau, missile, station 
spatiale, l’effet d’une arme ou un groupe d’astéroïdes. 
Chaque tour représente environ 10 secondes de temps réel. 
 

004 Composants du jeu 
 

Les éléments suivants sont fournis avec chaque jeu : une 
planche de pions, une carte, une feuille d'accessoires, 
quatre écrans en papier, un bac de rangement en plastique, 
une paire de dés, une aide de jeu et un livret de règles. 
 

A. Les pions 
Il y a une planche de pions prédécoupés en carton. En haut 
de cette planche se trouvent huit groupes de pions de cou-
leurs différentes. Les pions jaune, rouge, vert, bleu, orange, 
violet, marron et gris représentent les vaisseaux et leurs 
marqueurs de dérives. Les pions blancs représentent diffé-
rentes armes que certains de ces vaisseaux peuvent utiliser. 
Sur chaque pion de vaisseau est imprimée une silhouette de 
ce type de vaisseau particulier, vue du dessus. Une flèche est 
imprimée sur chacun des marqueurs de dérive. Le reste de 
la planche est composé de petits pions rouges (marqueurs 
de statut) et verts (marqueurs d’action). Ceux-ci représen-
tent les fonctions et les actions des vaisseaux. 
 

AVANT AVANT 

  
VAISSEAU MARQUEUR DE DÉRIVE 

 

REMARQUE : les marqueurs de dérive sont colorés et numé-
rotés afin de correspondre à chaque pion de vaisseau. 
 

EXEMPLE : le marqueur de dérive de couleur jaune 1 est uti-
lisé uniquement avec le vaisseau de couleur jaune 1. 
 

LES ARMES 
AVANT AVANT AVANT 

   
BOULE 

D’ÉNERGIE 
IMPULSION 

ATTRACTANTE 
MISSILE 

 
LES MARQUEURS DE CONSOLE 

  
MARQUEUR D’ACTION MARQUEUR DE STATUT 

 
Vous trouverez ci-dessous des exemples d'un pion de vais-
seau et de son marqueur de dérive, ainsi qu'une explication 
des chiffres et des lettres imprimés sur ces pions. 
 

Gauche Avant Droite Avant 

  
Numéro d’identification Numéro d’identification 

 

REMARQUE : le terme "Avant" fait référence à l’orientation 
du pion de vaisseau ou d'arme. 
 

B. La carte 
La carte constitue la surface de jeu sur laquelle les pions sont 
disposés et déplacés. La carte représente la zone de l’espace 
dans laquelle les joueurs "voleront" et se battront. Une grille 
hexagonale a été superposée sur la carte pour faciliter les 
mouvements, les tirs et le positionnement précis des élé-
ments du jeu. 
 

En haut et en bas de la carte se trouvent trois pistes. Il s’agit 
de la "Piste des phases", de la "Piste des missiles" et de la 
"Piste des astéroïdes" (voir les sections 203 A, 406 et 500 C 
pour une explication des différentes pistes). 
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Deux hexagones de direction sont situés dans la zone cen-
trale de la carte. 

HEXAGONE DE DIRECTION 

 
 
C. La feuille d’accessoires 
La feuille d’accessoires contient un certain nombre d’élé-
ments ainsi que les consoles de contrôle utilisées dans le jeu. 
 

1. Cartes de caractéristiques de vaisseau. Huit de ces cartes 
sont situées sur la feuille d’accessoires. Chaque carte con-
tient toutes les informations correspondantes à l’un des 
types de vaisseaux utilisés dans le jeu. Chaque type de vais-
seaux a des capacités et des caractéristiques de perfor-
mances différentes. Ces cartes doivent être soigneusement 
découpées de la feuille avec une paire de ciseaux. 
 

Notez que chaque carte a une silhouette vue du dessus qui 
correspond à quatre des pions de vaisseau. Cette carte doit 
être utilisée avec ces pion de ce vaisseau. 
 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de carte des caracté-
ristiques de vaisseau. 
 

 

CARTE DES CARACTÉRISTIQUES DE VAISSEAU 
 

NOM : Outlaw Cutter    PÉRIODE : III 
TYPE : Pirate d’Astéroïdes, vaisseau polyvalent monoplace 
 

Réserve d’énergie : 600  Capacité de surchauffe : 70 
Scanner longue portée : 3 Scanner tactique : 3 
Propulseurs principaux : 90 Propulseurs latéraux : 9 
Boucliers : 3 par côté  Brouillage : 1 
Batteries laser :   Bâbord : 3   Centre : 3T   Tribord : 3 
Nacelle d’armement : 7  Modules de survie : 6 
Systèmes informatiques : 6 Torpilles d’énergie : – 
 

2. Marqueurs des effets des armes. Certains types d'armes 
utilisés dans SHOOTING STARS ont des effets et des capaci-
tés différentes. Ces marqueurs doivent être retirés de la 
feuille d'accessoires en en découpant soigneusement le con-
tour avec une paire de ciseaux. La plupart des armes utili-
sées dans SHOOTING STARS n'ont pas besoin de marqueurs 
spécifiques pour représenter leur utilisation. Un marqueur 
d’effet d'une arme représente l’effet du tir de cette arme 
pour lequel on doit placer un marqueur spécifique sur la 
carte pour indiquer son utilisation. 
 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de marqueur d'effet 
d'une arme. 
 

 
 
3. La station spatiale. Une unique station spatiale est incluse 
dans le jeu. Cette station spatiale doit être retirée de la 
feuille d'accessoires en la découpant le long du contour avec 
une paire de ciseaux. 
 

Vous trouverez ci-dessous la station spatiale. 
 

 
 

4. Les grand vaisseaux. Deux grands vaisseaux (contrastant 
avec tous les petits vaisseaux de combat utilisés par tous les 
joueurs du jeu) se trouvent sur la feuille. Les grands vais-
seaux doivent être retirés de la feuille d'accessoires en les 
découpant le long du contour avec une paire de ciseaux. 
 

Vous trouverez ci-dessous les grands vaisseaux. 
 

   
 
5. Les astéroïdes. Plusieurs groupes d’astéroïdes se trou-
vent sur la feuille. Ces groupes d'astéroïdes doivent être re-
tirés de la feuille d'accessoires en les découpant le long du 
contour avec une paire de ciseaux. 
 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de combinaison de 
ces groupes d'astéroïdes. 
 

 
 
6. Lune ou grand astéroïde. Un unique grand astéroïde est 
présent sur la feuille. Cet astéroïde doit être retiré de la 
feuille d'accessoires en le découpant le long du contour avec 
une paire de ciseaux. 



SHOOTING STARS – 6 
 

Vous trouverez ci-dessous le grand astéroïde. 
 

 
 
7. Les consoles de contrôle. Des consoles de contrôle pour 
les jeux de base et avancé sont situées sur la feuille d’acces-
soires. Au dos de chaque console de contrôle pour le jeu 
avancé se trouvent quatre consoles de contrôle pour le jeu 
de base. Lorsque vous jouez au jeu avancé ou au jeu de base, 
tous les joueurs utilisent une console pour chaque vaisseau 
que ce joueur commande. Chaque console de contrôle est 
prédécoupée le long de ses bords extérieurs. Retirez les con-
soles de contrôle de la feuille d’accessoires en les détachant 
le long de ce pré découpage. 
 

D. Les écrans 
Quatre écrans en papier sont fournis dans chaque jeu. 
 
E. Le bac de rangement 
Un bac de rangement compartimenté en plastique dur est 
fourni avec chaque jeu. Ce bac est utilisé pour un rangement 
pratique et pour la séparation des pions une fois ceux-ci dé-
tachés de leur planche. 
 

1. Tri et étiquetage. Tous les pions doivent être triés par 
couleur et par type, puis chaque couleur doit être placée 
dans un compartiment différent du bac. Annotez chaque 
compartiment avec un crayon gras pour pouvoir retrouver 

rapidement le pion précis dont vous avez besoin. 
 

2. Boite posée à plat. Si la boite de jeu doit rester à plat, pla-
cez simplement le bac au fond de la boîte. La carte et les 
composants du jeu posés sur le bac maintiendront les pions 
dans leurs compartiments assignés. 
 

3. Boite posée sur le côté. Si la boite de jeu doit être posée 
sur le côté, il faut veiller à ce que les pions ne tombent pas 
de leurs cases. Des couvercles en carton, coupés aux dimen-
sions adéquates, doivent être conçus pour le bac. Ces cou-
vercles doivent être fixés avec du ruban cellophane. 
 

F. Les dés 
Une paire de dés utilisés pour résoudre les combats est four-
nie avec chaque jeu. Un dé est rouge et l'autre est blanc. 
 

G. L’aide de jeu 
Une unique aide de jeu est incluse dans chaque boite. Tous 
les graphiques et tables nécessaires au jeu y sont inclus pour 
un accès aux informations rapide et facile. 
 

H. Le livret de règle 
Un unique livret de règles est fourni avec chaque boite. Le 
livret de règles contient toutes les informations nécessaires 
pour jouer au jeu. 
 

005 Comprendre la console de contrôle du jeu de 
base 
 

La console de contrôle du jeu de base représente le tableau 
de bord du vaisseau. Il montre toutes les fonctions et actions 
du vaisseau. Chaque vaisseau utilisé dans le jeu doit disposer 
d’une console unique. Chaque console est divisée en huit co-
lonnes distinctes allant du haut vers le bas de la console. 
Chacune de ces colonnes est divisée en seize lignes dis-
tinctes qui traversent la console de gauche à droite. À l'inter-
section d'une colonne et d'une ligne se trouve une case rec-
tangulaire, qui sera appelée une "case" dans les règles. Vous 
trouverez ci-dessous la liste des différentes colonnes et 
lignes de la console, ainsi qu'une brève description de ce que 
chacune représente. 

Pour une explication plus complète de chacun des termes ci-
dessous, reportez-vous aux sections des règles qui les con-
cernent. 
 

A. Numéro de phase (PHASE NO.) 
La colonne du numéro de phase indique chaque phase d’un 
tour complet. Sous cette rubrique se trouvent les numéros 
1 à 16. Chacun de ces nombres représente une seule phase. 
En face de chacun de ces numéros se trouve une ligne com-
posée de cases correspondantes à cette phase. 
 

EXEMPLE : le "7" dans la colonne du numéro de phase repré-
sente la phase 7, et les virage à gauche (LEFT TURN), virage 
à droite (RIGHT TURN), poussée (THRUST), dérive (DRIFT) et 
tir (FIRE) sont les actions de la phase 7 ; si un joueur place un 
marqueur d’action dans la case "THRUST" de la ligne 7, ce 
vaisseau effectuera une poussée à la phase 7. 
 

B. Virage à droite (RIGHT TURN) 
Cette colonne sert à noter chaque virage à droite effectué 
par le vaisseau au cours d’une phase donnée. 
 

C. Virage à gauche (LEFT TURN) 
Cette colonne sert à noter chaque virage à gauche effectué 
par le vaisseau au cours d’une phase donnée. 
 

D. Poussée (THRUST) 
Cette colonne sert à noter chaque mouvement de poussée 
(accélération vers l’avant) effectués par le vaisseau au cours 
d’une phase donnée. 
 

E. Dérive (DRIFT) 
Cette colonne sert à noter chaque mouvement de dérive ef-
fectué par le vaisseau au cours d'une phase donnée. 
 

F. Tir (FIRE) 
Cette colonne sert à noter chaque attaque (tir d’une arme) 
lancée par le vaisseau au cours d'une phase donnée et à in-
diquer quand un tel tir pourra être effectué de nouveau. 
 

G. Vitesse (SPEED) 
Cette colonne sert à noter la vitesse à laquelle le vaisseau se 
déplace durant la totalité du tour. 
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H. Séquence de dérive (DRIFT SEQ.) 
Cette colonne sert à indiquer le nombre de fois qu’un vais-
seau doit faire un mouvement de dérive au cours du tour. 
 

100 PLACEMENT ET PRÉPARATION DU JEU 
 

101 Choix d’un scénario 
 

Un scénario décrit le format d'une partie. Il existe deux dif-
férentes catégories de scénarios. 
 

A. Scénario spécifique 
Dans un scénario spécifique, toutes les informations concer-
nant le vaisseau utilisé, le but et la position de ces vaisseaux, 
les conditions de victoire et autres détails sont données dans 
les règles. Ces informations sont nécessaires pour commen-
cer le jeu. Les informations fournies dans un tel scénario doi-
vent être suivies à la lettre (pour les scénarios spécifiques, 
reportez-vous au chapitre 600). 
 

B. Scénario aléatoire 
Un scénario aléatoire est un scénario totalement déterminé 
par les joueurs impliqués dans la partie. Il n’existe aucune 
exigence quant au nombre ou aux types de vaisseaux, à leurs 
positions, aux conditions de victoire et autres détails. Toutes 
ces informations sont déterminées par les joueurs impliqués 
dans la partie avant le début du jeu. 
 

102 Les pions 
 

Tous les pions doivent être retirés de leur planche avant de 
pouvoir être utilisés dans le jeu. Tous les pions sont séparés 
de leurs emplacements le long des quatre côtés. Appliquez 
simplement une pression sur eux et ils se détacheront de la 
planche. Chaque vaisseau utilisé dans le jeu doit disposer 
des marqueurs suivants : le pion du vaisseau, le marqueur 
de dérive correspondant, dix-huit marqueurs d'action et dix-
huit marqueurs de statut. Réservez ces pions pour chaque 
vaisseau de la partie et placez tous les pions inutiles dans le 
bac en plastique. 

103 Mise en place de la carte 
 

A. Règles générales 
La surface de jeu idéale pour SHOOTING STARS est une 
grande table, mais toute surface plane et stable fera l'af-
faire. Il doit y avoir suffisamment d’espace pour le place-
ment de la carte et des consoles de contrôle et pour per-
mettre à tous les joueurs d’y accéder facilement. Il faut lais-
ser de la place pour le placement de chaque console de con-
trôle et de son écran afin d’assurer que les joueurs ne puis-
sent voir la console d’un autre joueur. Chaque joueur place 
la console de contrôle et son écran le long d’un des bords 
latéraux de la carte. Tous les pions utilisés seront placés à 
côté de la console de ce vaisseau en attendant de les placer 
sur cette console. 
 

B. Déterminer la dérive et l'orientation des vaisseaux 
 

1. Chaque joueur déterminera la dérive du vaisseau. Le mar-
queur de dérive sera placé sur la carte pour correspondre à 
cette direction. 
 

2. Chaque joueur déterminera l’orientation du vaisseau. Le 
pion du vaisseau sera placé sur le marqueur de dérive de ce 
vaisseau, face à l’hexagone que le joueur désire. 
 

C. Mise en place d’un scénario spécifique 
Reportez-vous au chapitre des scénarios. 
 

D. Mise en place d’un scénario aléatoire 
Les suggestions suivantes doivent être suivies en tant que 
règles générales pour les premières parties. 
 

1. Les vaisseaux doivent partir de la première rangée d'hexa-
gone d’un des bords de la carte. 
 

2. Les membres d’une même équipe doivent commencer sur 
le même bord de la carte. 
 

3. Les vaisseaux adverses ne doivent pas commencer la par-
tie à moins de 12 hexagones de distance. 
 

104 Préparation de la console de contrôle du jeu 
de base 
 

A. Déterminer la vitesse 
Chaque joueur déterminera la vitesse de son vaisseau en 
plaçant un marqueur de statut dans la case appropriée de la 
colonne de vitesse (SPEED). 
 

EXEMPLE : un joueur choisit d’avoir un vaisseau commen-
çant une partie avec une vitesse de 7 ; le marqueur de statut 
est placé dans la case "7" de la colonne de vitesse. 
 

Un joueur ne peut déterminer les vitesses que de ses 
propres vaisseaux. 
 

B. Détermination de la séquence de dérive 
 

1. La séquence de dérive est basée sur la vitesse du vaisseau. 
 

2. Notez la séquence de dérive pour cette vitesse en plaçant 
un marqueur de statut dans chaque case appropriée de la 
colonne de la séquence de dérive (DRIFT SEQ.). 
 

200 LES RÈGLES DU JEU DE BASE 
 

201 Introduction aux règles du jeu de base 
 

Les règles du jeu de base couvrent toutes les informations 
nécessaires pour jouer à SHOOTING STARS sous sa forme la 
plus simple. Bien qu'il existe de nombreuses règles, le jeu est 
assez facile à pratiquer une fois que tous les joueurs sont fa-
miliarisés avec elles. L’aide de jeux est prévue pour un réfé-
rencement rapide. Si un problème de règles ne peut pas être 
résolu avec cette fiche, consultez-les à nouveau. Dans la plu-
part des cas, cela ne sera pas nécessaire. Ne craignez pas de 
perdre ou de gagner, pratiquez simplement le jeu pour com-
prendre les règles. Seuls les pions de vaisseaux et leurs mar-
queurs de dérives, ainsi que les marqueurs d’action et de 
statut seront utilisés dans le jeu de base. Il est recommandé 
que les joueurs n’utilisent pas plus d’un vaisseau au cours 
des premières parties pour s’assurer de bien comprendre les 
mécanismes de déplacement utilisés dans le jeu de base. 
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Même si cela n’est pas particulièrement difficile, c’est sans 
aucun doute différent. L'utilisation de plusieurs vaisseaux au 
départ peut semer la confusion et rendre l'apprentissage du 
jeu un peu plus difficile. 
 

202 La séquence de jeu 
 

SHOOTING STARS se joue en tours. Chaque tour est divisé en 
une série de phases. Celles-ci sont numérotées de 1 à 16 
sous la colonne du numéro de phase sur la console de con-
trôle. Chaque phase est ensuite décomposée en plusieurs 
actions. Les actions dans chaque phase sont les virages, la 
poussée, la dérive et le tir. Lorsque toutes les actions sont 
terminées, une seule phase est terminée. Lorsque toutes les 
phases sont terminées, le tour est terminé et un nouveau 
tour commence. 
 

SÉQUENCE DE JEU 
 

ÉTAPE A : notation sur la console de contrôle. 
ÉTAPE B : phase d’exécution. 
 1. Virage (à gauche ou à droite). 
 2. Poussée. 
 3. Dérive. 
 4. Tir. 
 5. Notation de la préparation au tir. 
 6. Répétez l’étape B de 1 à 5 pour les 16 phases du tour. 
ÉTAPE C : détermination de la vitesse. 
ÉTAPE D : détermination de la dérive. 
ÉTAPE E : notation de la séquence de dérive. 
ÉTAPE F : phase d’activité spéciale. 
ÉTAPE G : retour à l’étape A et un nouveau tour commence. 
 

Toutes les actions effectuées pendant la séquence de jeu 
sont considérées comme simultanées. Tous les vaisseaux 
bougent et tirent en même temps. Jusqu'à ce que tous les 
joueurs soient familiarisés avec les mécanismes du jeu de 
base, les joueurs doivent déplacer leurs vaisseaux dans 
l'ordre plutôt que tous en même temps. Un vaisseau présent 
sur un côté de la carte contenant des astéroïdes, des missiles 

ou des effets attractants se déplace en premier. Le mouve-
ment et le tir s’effectueront ensuite dans le sens des aiguilles 
d'une montre à partir du premier joueur en mouvement. 
Cela permettra aux joueurs de visualiser plus facilement ce 
qu’il se passe. Cela les aidera également à s'assurer qu'au-
cun joueur ne commet d’erreur dans le mouvement ou dans 
les notations sur la console de contrôle. Lorsque tous les 
joueurs sont familiarisés avec le jeu, les vaisseaux peuvent 
se déplacer et tirer simultanément plutôt que dans l'ordre. 
 

203 Notation sur la console de contrôle 
 

Au cours de la séquence de jeu de l’étape A, tous les joueurs 
noteront sur leur console de contrôle toutes les actions 
autres que le tir qui doivent être exécutées par leurs vais-
seaux lors du tour. Ceci sera répété à chaque tour jusqu'à la 
fin de la partie. La notation sur console de contrôle doit s’ef-
fectuer simultanément par tous les joueurs, et en secret. Au-
cun autre joueur n'est autorisé à regarder les marqueurs sur 
la console de contrôle de tout autre joueur jusqu'à l'exécu-
tion de l'étape B. 
 

A. Règles générales 
 

1. Un seul marqueur d’action peut être placé dans une seule 
case au cours d’une même phase. 
 

EXEMPLE : lors de la phase "1", un seul marqueur d'action 
peut être placé dans la case RIGHT TURN pour cette phase ; 
un vaisseau ne peut effectuer qu'un seul virage à droite au 
cours d’une phase. 
 

2. Neuf marqueurs d'action au maximum peuvent être pla-
cés dans une colonne donnée. 
 

EXEMPLE : de 0 à 9 marqueurs d'action peuvent être placés 
dans la colonne THRUST au cours d'un tour. 
 

3. Les marqueurs d'action sont utilisés dans les colonnes sui-
vantes uniquement : RIGHT TURN, LEFT TURN et THRUST. 
 

4. Les joueurs peuvent utiliser un nombre quelconque de 
marqueurs d'action, allant d’aucun au maximum disponible 

pour le vaisseau à chaque tour. 
 

5. Les marqueurs d'action non utilisés ne peuvent pas être 
accumulés d'un tour à l'autre. 
 

6. Un vaisseau peut utiliser plus d’un marqueur d’action au 
cours d’une même phase. 
 

7. Les marqueurs de statut sont utilisés dans les colonnes 
suivantes : DRIFT, FIRE et SPEED. 
 

8. Aucun marqueur n'est utilisé dans les colonnes de la sé-
quence de dérive ou du nombre de phase. 
 

a. La séquence de dérive est simplement une indication des 
phases dans lesquelles un mouvement de dérive est requis. 
b. La piste des phases de la carte est utilisée pour garder une 
trace de chaque phase à mesure que ces phases se produi-
sent. 
 

REMARQUE : un seul joueur sera chargé d'indiquer le nu-
méro de chaque phase au fur et à mesure et de déplacer un 
marqueur de statut sur la piste des phases de la carte pour 
suivre toutes les phases déjà achevées. 
 

9. La séquence de dérive et le positionnement des mar-
queurs de statut dans la colonne de dérive sont déterminés 
par la vitesse du vaisseau (voir la section 204 D). 
 

EXEMPLE : l'illustration ci-dessous montre une partie de la 
console de contrôle. 
 

 
 

Dans cet exemple, le vaisseau, lors de la phase 1, va tourner 
à droite, effectuer une poussée, dérivera et pourra tirer de 
nouveau. 
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B. Système de notation sur la console de contrôle 
 

1. Un marqueur d’action placé dans une case LEFT TURN in-
dique que le vaisseau tournera à gauche lors de cette phase. 
 

2. Un marqueur d'action placé dans une case de RIGHT 
TURN indique que le vaisseau tournera à droite lors de cette 
phase. 
 

3. Un marqueur d'action placé dans une case THRUST in-
dique que le vaisseau effectuera une poussée lors de cette 
phase. 
 

4. Un marqueur d'action placé dans une case DRIFT indique 
que le vaisseau va dériver lors de cette phase. 
 

5. Pour placer un marqueur de statut dans une case de la 
colonne FIRE, voir la section 205 Combat. 
 

204 Mouvement des vaisseaux 
 

À l'exception des mouvements de dérive, tous les mouve-
ments de vaisseau sont volontaires. Lorsqu'un pion de vais-
seau est déplacé, seul le pion du vaisseau est déplacé. Le 
marqueur de dérive reste dans l'hexagone de départ du vais-
seau jusqu'à la fin du tour. Un vaisseau qui quitte la carte ne 
peut pas y revenir pour le reste de la partie. 
 

A. Placement du vaisseau 
 

1. Un vaisseau sur la carte doit être placé pour faire face à 
un côté d'hexagone et non à un angle. 
 

2. Si un vaisseau fait face à un angle d’hexagone, la position 
du vaisseau peut être ajustée par un joueur adverse sur l’un 
ou l’autre des deux côtés d’hexagone en question. 
 

EXEMPLES : 

  
CORRECTE INCORRECT 

 

Dans l'exemple incorrect présenté ci-dessus, un joueur ad-
verse peut orienter le vaisseau mal positionné sur les côtés 
d'hexagone A ou B, au choix de ce joueur. 
 

B. Les virages 
 

1. Un virage est un mouvement du vaisseau qui s’effectue à 
l’intérieur d’un hexagone. Le vaisseau ne sort pas de l'hexa-
gone dans lequel il tourne suite à ce virage. 
 

2. Un vaisseau vire en déplaçant son avant de 60 degrés vers 
un côté d'hexagone adjacent. 
 

EXEMPLES : 

    
POSITION 
INTIALE 

VIRAGE À 
GAUCHE 

POSITION 
INTIALE 

VIRAGE À 
DROITE 

 

La POSITION INITIALE indique la position initiale du vaisseau 
avant le virage. VIRAGE À GAUCHE et VIRAGE À DROITE indi-
quent la position du vaisseau après le virage. Rappelez-vous 
que l’avant de chaque pion de vaisseau est son côté avec les 
lettres "L" et "R" imprimées dessus. 
 

3. Un vaisseau ne peut tourner qu'une fois par phase. 
 

EXEMPLE : un vaisseau ne peut pas faire deux virages à 
droite dans une phase. 
 

4. Seul un virage fera tourner un vaisseau. 
 

5. Un virage est noté sur la console de contrôle en plaçant 
un marqueur d'action dans une case sous la colonne LEFT 
TURN ou RIGHT TURN. 
 

C. Poussée 
 

1. Un vaisseau ne peut effectuer une poussée qu’une fois 
par phase. 
 

2. Une poussée déplace toujours un vaisseau dans l'hexa-
gone adjacent à l’avant du Vaisseau. 

3. Une poussée est notée sur la console de contrôle en pla-
çant un marqueur d'action dans une case sous la colonne 
THRUST. 
 

EXEMPLE : dans l’illustration ci-dessous, le vaisseau effectue 
une poussée et doit être déplacé dans l’hexagone 4108. 
 

 
 
4. Une poussée ne change pas l’orientation d’un vaisseau. 
 

D. Dérive 
 

1. Un vaisseau effectuera un mouvement de dérive total en 
réponse directe à sa vitesse actuelle. Reportez-vous à la con-
sole de contrôle du jeu de base. Sous DRIFT SEQ., à droite de 
chaque valeur de vitesse de chaque phase, se trouve un 
nombre ou un groupe de nombres. 
 

2. Ces nombres représentent les phases au cours desquelles 
le vaisseau doit effectuer un mouvement de dérive. 
 

EXEMPLE : à droite de la vitesse 6 figurent les nombres 3-6-
9-12-14-16, qui représentent les phases au cours desquelles 
le vaisseau doit effectuer un mouvement de dérive. 
 

3. Les mouvements de dérive sont effectués par rapport à 
l'avant du marqueur de dérive (la direction pointée par la 
flèche). 
 

4. Le mouvement de dérive est toujours d’un hexagone vers 
la dérive du vaisseau. 
 

5. Le mouvement de dérive est noté sur la console de con-
trôle en plaçant un marqueur de statut dans chaque case 
correspondant à la phase dans laquelle ce mouvement se 
produit. 
 

EXEMPLE : dans l'exemple du point 2 ci-dessus, un marqueur 
de statut serait placé dans les cases de la colonne DRIFT pour 
les phases 3, 6, 9, 12, 14 et 16. 



SHOOTING STARS – 10 
 

EXEMPLES DE MOUVEMENTS DE DÉRIVES : 

 
P indique la position du vaisseau après le mouvement de 
poussée. D indique la position du vaisseau après le mouve-
ment de dérive. Notez que le vaisseau vert 3 avance dans la 
direction opposée à sa dérive : ce vaisseau reste immobile. 
 

E. Poussée et dérive 
Bien que le placement de tous les marqueurs d’action se 
fasse au choix du joueur, il existe des conditions pour régir 
le placement de certains marqueurs de poussée. 
 

1. Toute phase dans laquelle un mouvement de dérive se 
produit est appelée phase de dérive. 
 

2. Une fois que la première action de poussée a été notée, 
aucune autre action de poussée ne peut se produire dans 
des phases qui ne sont pas des phases de dérive, à moins 
que toutes les dérives ne contiennent une action de pous-
sée. 
 

3. Avant qu'un vaisseau ne soit autorisé à effectuer une 
poussée pendant une phase de non-dérive (excepté pour le 
point 2 ci-dessus), toutes les phases de dérive doivent éga-
lement contenir une poussée. 
 

EXEMPLE : si la vitesse d'un vaisseau est 3, ses phases de dé-
rive sont 6, 11 et 16, et ce vaisseau peut effectuer une pous-
sée une fois au cours de l'une des cinq premières phases ; il 
doit pousser au cours des phases 6, 11 et 16 pour pouvoir 

effectuer une poussée au cours d’une autre phase. 
 

205 Combat 
 

Le combat dans le jeu de base représente des vaisseaux qui 
tirent sur d'autres vaisseaux avec des armes à rayon (laser). 
 

A. Les armes à rayon 
 

1. Tous les vaisseaux utilisés dans le jeu de base ont des 
armes à rayon. 
 

2. Toutes les armes à rayon tirent dans un arc de 60 degrés 
basé sur l'avant du vaisseau qui tire. 
 

 
 
3. Tout vaisseau ciblé dans cet arc de 60 degrés peut être 
touché. 
 

4. Les vaisseaux dans le même hexagone ne peuvent pas se 
tirer dessus. 

5. Un vaisseau ne peut tirer que sur une cible par phase. 
 

6. Un vaisseau ne peut tirer que sur des cibles situées à une 
distance inférieure ou égale à 12 hexagones du tireur. Ces 
douze hexagones sont comptés en excluant l'hexagone du 
vaisseau qui tire et en incluant l'hexagone du vaisseau ciblé. 
 

7. Les armes à rayon ne peuvent tirer que toutes les trois 
phases. 
 

8. Consultez le schéma ci-dessous et son explication : 
 

 
 

En phase 4, le vaisseau rouge est confronté à trois vaisseaux 
ennemis : le bleu, le jaune et le vert. Sur ces trois vaisseaux, 
seuls le bleu et le vert peuvent se faire tirer dessus. Le vais-
seau jaune n'est pas dans le champ de tir du vaisseau rouge 
(indiqué par la zone bleue claire) qui ne peut donc pas le 
prendre pour cible. Le vaisseau rouge ne peut tirer que sur 
l'une des deux cibles (bleu ou vert, mais pas les deux). Le 
joueur qui contrôle le vaisseau rouge choisit de tirer sur le 
vaisseau vert. Le vaisseau rouge ne peut plus tirer sur au-
cune cible avant la phase 7. 
 

9. Pour connaître la prochaine phase à partir de laquelle un 
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vaisseau peut tirer, placez un marqueur de statut dans cette 
case de la colonne FIRE sur la console de contrôle. Dans 
l'exemple donné ci-dessus, le marqueur de statut serait 
placé dans la case de la phase 7 de la colonne FIRE. 
 

10. Un joueur n'est pas obligé de tirer sur une cible. Tout tir 
est volontaire. 
 

11. Tous les tirs sont simultanés. Cependant, les joueurs doi-
vent déterminer les résultats de combat en séquence pour 
éviter toute confusion. 
 

B. Les armes spéciales 
Les armes spéciales sont répertoriées dans les règles option-
nelles. Ces armes peuvent être utilisées dans le jeu de base. 
Les règles concernant ces armes se trouvent dans les règles 
optionnelles. 
 
C. La surchauffe 
La surchauffe est une situation dans laquelle un vaisseau est 
particulièrement vulnérable aux tirs ennemis et peut même 
être détruit en raison d'une vitesse excessive. 
 

1. Un vaisseau se déplaçant aux vitesses de 1 à 8 n’est pas 
en surchauffe. 
 

2. Un vaisseau se déplaçant aux vitesses de 9 à 16 est en sur-
chauffe. 
 

3. Un vaisseau se déplaçant à une vitesse supérieure à 16 est 
automatiquement détruit et retiré du jeu. 
 

4. Un vaisseau se faisant tirer dessus peut subir des dégâts 
supplémentaires en raison de cette surchauffe. 
 

D. Comment toucher une cible 
 

1. Pour déterminer si un tir avec une arme à rayon touche la 
cible, le joueur qui tire doit compter le nombre d'hexagones 
séparant le vaisseau qui tire du vaisseau ciblé. Cette distance 
est comptée en excluant l'hexagone dans lequel se trouve le 
vaisseau qui tire et en incluant l'hexagone dans lequel se 
trouve le vaisseau ciblé. 
 

2. Le joueur qui tire doit alors lancer deux dés et additionner 
les résultats. 
 

EXEMPLE : un score de 3 sur un dé et de 5 sur l’autre donne 
un 8 (3 + 5 = 8). 
 

3. Si le résultat du jet de dés est supérieur ou égal à la dis-
tance en hexagones du vaisseau ciblé, le tir touche la cible. 
 

E. Effets du tir 
 

1. Si le vaisseau ciblé a été touché par un tir, il subira des 
dégâts résultant de ce tir. 
 

2. Pour déterminer les dégâts que le vaisseau ciblé subira, 
consultez la table ci-dessous. 
 

a. En entête de la table se trouve la portée en hexagones du 
vaisseau cible. 
b. La partie gauche de la table est composée des numéros 2 
à 12 représentant le résultat d'un jet de deux dés. 
c. Lancez deux dés et additionnez leurs résultats. 
d. Croisez le résultat du jet de dés avec la portée du vaisseau 
cible. À l'intersection du résultat des dés et de la portée de 
la cible se trouve un chiffre. 
e. Ce chiffre représente les points de dégâts subis par le vais-
seau ciblé. 
 

TABLE DE RÉSOLUTION DES COMBATS DU JEU DE BASE 
 

Jet de 
dés 

PORTÉE EN HEXAGONES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
6 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 
7 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 
8 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 
9 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 

10 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 
11 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 
12 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 

EXEMPLE : un vaisseau tire sur une cible à une distance de 7 
hexagones, le touche et obtient un 10 aux dés sur la Table de 

Résolution des Combats, ce qui affiche un résultat de 3 ; 3 
points de dégâts sont subis par le vaisseau ciblé. 
 

3. Pour chaque point de dégâts reçu, la cible perd un mar-
queur d'action. 
 

EXEMPLE : dans l'exemple donné ci-dessus, ce vaisseau per-
drait 3 marqueurs d’action. 
 

4. Les marqueurs d'action perdus sont attribués au joueur à 
l'origine de la perte. Ce joueur remettra ensuite les mar-
queurs d’action dans le bac en plastique, et ne peut pas les 
utiliser pour son propre vaisseau. 
 

5. Lorsqu'un vaisseau a perdu tous ses marqueurs d'action, 
il est détruit et son pion ainsi que son marqueur de dérive 
sont retirés de la carte et remis dans le bac en plastique. 
 

6. Si un vaisseau en surchauffe est touché par un tir, le tireur 
ajoutera +1 au jet de dés pour chaque niveau de vitesse au-
dessus de 8. 
 

EXEMPLE : un vaisseau se déplace à une vitesse de 10 et est 
touché par un tir ; le joueur qui tire ajoutera +2 au résultat 
des dés sur la Table de Résolution des Combats (10 - 8 = 2), 
et si ce joueur obtient un 7, il sera traité comme un 9 
(7 + 2 = 9). 
 

7. Si un vaisseau doit retirer les marqueurs d'action de la 
console de contrôle à la suite de dégâts, les marqueurs per-
dus peuvent être retirés de n’importe quelle phase, au choix 
du joueur propriétaire. 
 

8. Si un vaisseau quitte la carte, il est considéré comme dé-
truit au regard des conditions de victoire. 
 

206 La vitesse 
 

A. Comment déterminer la vitesse 
 

1. La vitesse d'un vaisseau peut varier d'un tour à l'autre en 
fonction de ses actions. La vitesse d’un vaisseau est mesurée 
pour un seul tour. Cette mesure est basée sur la distance en 
hexagones du marqueur de dérive au pion du vaisseau. Les 
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hexagones doivent être comptés à l'exclusion de l'hexagone 
dans lequel se trouve le marqueur de dérive et à l’inclusion 
de l'hexagone dans lequel se trouve le pion du vaisseau. 
 

2. Cette distance en hexagones est la vitesse du vaisseau. 
 

EXEMPLE : 

 
Le vaisseau bleu se trouve à 7 hexagones de son marqueur 
de dérive : sa vitesse pour le prochain tour sera de 7. 
 

3. La vitesse est déterminée à la fin du tour et s'applique au 
tour suivant. Cette procédure est répétée à la fin de chaque 
tour. 
 

B. Comment noter la vitesse 
La vitesse est notée sur la console de contrôle en plaçant un 
marqueur de statut dans la case appropriée. Dans l'exemple 
donné ci-dessus, le marqueur de statut serait placé dans la 
case 7 de la colonne SPEED de la console de contrôle. 
 

207 La dérive 
 

A. Règles générales 
 

1. La dérive est basée sur l'orientation du marqueur de dé-
rive et la position du vaisseau de ce marqueur. 
 

2. Le marqueur de dérive est utilisé uniquement avec le vais-
seau correspondant. 
 

3. Le marqueur de dérive doit faire face à un côté d'hexa-
gone et non à un angle. 
 

4. Si le marqueur de dérive du vaisseau fait face à un angle 
d’hexagone, sa position peut être ajustée par un joueur ad-
verse sur l’un ou l’autre des deux côtés d’hexagone en ques-
tion. 

EXEMPLES : 

  
CORRECTE INCORRECT 

 

Dans l'exemple incorrect présenté ci-dessus, un joueur ad-
verse peut orienter la dérive mal positionnée sur les côtés 
d'hexagone A ou B, au choix de ce joueur. 
 

5. Vous trouverez ci-dessous un schéma des 60 degrés d'un 
marqueur de dérive. Tant que le vaisseau se trouve dans un 
hexagone totalement bleu clair, sa dérive sera la même et 
ce vaisseau continuera à effectuer tous les mouvements de 
dérive dans cette direction. 
 

 
 

6. Si un vaisseau se trouve dans un hexagone partiellement 
bleu clair, son propriétaire peut choisir de conserver la 

même dérive ou d'utiliser l'autre. 
 

B. Comment déterminer la dérive 
 

1. Un vaisseau peut changer sa dérive à la fin d'un tour en 
passant d'une zone de dérive à une autre. 
 

2. Lorsqu'un vaisseau termine un tour dans une zone de dé-
rive autre que celle dans laquelle il a commencé, le mar-
queur de dérive est tourné pour refléter la nouvelle zone. 
 

3. Un vaisseau dérive toujours dans la même direction tout 
au long du tour, même s'il entre dans d'autres zones de dé-
rive au cours de ce tour. 
 

4. Le marqueur de dérive est ajusté pour indiquer la nou-
velle dérive du vaisseau à la fin du tour. Cette dérive s'appli-
quera ensuite au prochain tour. 
 

EXEMPLE : 

  
Position du vaisseau à la 

fin du tour 
Nouvelle dérive ajustée 

pour le prochain tour 
 

Sur les illustrations ci-dessus, le vaisseau dérive en dehors 
des 60 degrés marqués par sa dérive. Son marqueur de dé-
rive est ajusté en conséquence. 
 

5. Le marqueur de dérive est ensuite placé sous son pion de 
vaisseau. Notez qu'il faut veiller à ce que les orientations de 
ces pions ne soient pas modifiées. 
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208 Comment gagner 
 

Pour remporter une victoire totale, tous les vaisseaux ad-
verses doivent être éliminés. Pour remporter une victoire 
marginale, le nombre de vaisseaux adverses détruits doit 
être supérieur à celui des amis perdus. Tout autre résultat 
est considéré comme un match nul. Certains scénarios ont 
des conditions de victoire spécifiques. 
 

300 LES RÈGLES DU JEU AVANCÉ 
 

301 Introduction aux règles du jeu avancé 
 

Ces règles s'appuient sur les règles du jeu de base pour ajou-
ter plus de réalisme et de nouveaux concepts au jeu. Il est 
recommandé aux joueurs de ne pas essayer de jouer au jeu 
avancé avant d’être totalement familiarisé avec le jeu de 
base. Toutes les règles du jeu de base s'appliqueront tou-
jours au jeu avancé, sauf spécification contraire. 
 

302 Composants utilisés dans le jeu avancé 
 

A. Les pions 
Chaque joueur doit avoir un pion de vaisseau et son mar-
queur de dérive, ainsi que des marqueurs d'action et de sta-
tut. 
 

B. Carte de caractéristiques de vaisseau 
Chaque joueur doit avoir une carte de caractéristiques de 
vaisseau représentant le type de vaisseau que le joueur uti-
lisera dans la partie. Comme il n'y a qu'une seule carte pour 
chaque type de vaisseau, si plus d'un joueur l’utilise, elle de-
vra être partagée entre eux. 
 

C. Console de contrôle du jeu avancée 
Chaque joueur aura une console de contrôle pour chacun de 
ses vaisseaux. 
 

D. Table des résultats du combat avancé 
La table des résultats du combat avancé sera utilisée par 
tous les joueurs participant à la partie. 

303 La console de contrôle du jeu avancé 
 

La console de contrôle du jeu avancé sera utilisée à la place 
de la console de contrôle du jeu de base. La console du jeu 
avancée remplit la même fonction mais contient beaucoup 
plus d'informations à noter et à utiliser. Vous trouverez ci-
dessous la liste de toutes les pistes de la console de contrôle 
du jeu avancé et une brève explication de chacune d’elles. 
 

A. Informations communes à toutes les pistes 
 

1. Le nom de chaque piste est affiché en entête. 
 

EXEMPLE : en entête de la piste du scanner tactique, il y a les 
mots "TAC SCAN". 
 

2. Sous chaque entête se trouve une série de cases numéro-
tées. 
 

3. Toutes ces cases composent la "piste". 
 

4. Chaque case est appelée "niveau". 
 

5. Une seule piste est composée de plusieurs niveaux. 
 

6. Plus le nombre de niveaux d'une piste est élevé, plus cette 
piste est performante. 
 

EXEMPLE : une batterie laser de niveau 3 est moins efficace 
(destructrice) qu'une batterie laser de niveau 7. 
 

B. Sections utilisées dans les règles du jeu avancé 
 

1. Console de contrôle du jeu de base. Une console de con-
trôle du jeu de base est incluse sur la console de contrôle du 
jeu avancée. Cette console remplit les mêmes fonctions que 
dans le jeu de base en enregistrant les actions par phase et 
la vitesse du tour. 
 

2. Réserve d’énergie (ENERGY FACTORS). La réserve d’éner-
gie représente l’approvisionnement total en "carburant" dis-
ponible pour le vaisseau. C'est l'énergie totale disponible 
pour tous les systèmes (pistes) du vaisseau. Il y a trois pistes 
sous l’entête "Energy Factors". La première piste représente 
l'énergie par unités de 100. La deuxième piste représente 

l'énergie par unités de 10. La troisième piste représente 
l'énergie en unités simples. Les trois pistes sont lues en-
semble sous la forme d'un nombre unique. Un maximum de 
999 en réserve d'énergie est possible sur ces pistes. 
 

3. Scanner tactique (TAC SCAN). Le scanner tactique est 
l'équivalent futuriste du radar d'aujourd'hui. Il vous permet 
de "voir" votre adversaire et de savoir s'il est à de grandes 
distances. Le niveau maximal du scanner tactique d’un vais-
seau est 9. 
 

4. Propulseurs principaux (THRUSTERS - MAIN). Les propul-
seurs principaux représentent les principaux moteurs du 
vaisseau. Ce sont les moteurs qui le font avancer. Les ni-
veaux se rapportent au nombre de poussées qu'un vaisseau 
peut effectuer au cours d'un seul tour de jeu, ainsi qu'aux 
niveaux de réserve d'énergie perdus pour toutes les pous-
sées effectuées pendant le tour. Le niveau maximum pour 
les propulseurs principaux est 90. 
 

5. Propulseurs latéraux (THRUSTERS - SIDE). Les propul-
seurs latéraux représentent les moteurs de manœuvre du 
vaisseau. Ce sont les moteurs qui le font tourner. Les niveaux 
se rapportent au nombre de virages à 60 degrés qu'un vais-
seau peut effectuer au cours d’un seul tour de jeu, ainsi 
qu’au niveaux de réserve d'énergie nécessaires pour effec-
tuer ces virages. Le niveau maximum pour les propulseurs 
latéraux est 9. 
 

6. Boucliers (SHIELDS). Un bouclier est une arme défensive 
qui consiste en un écran d'énergie généré par un vaisseau 
pour repousser ou atténuer les effets des tirs ennemis. Les 
boucliers défendront un vaisseau contre des attaques pro-
venant de six directions différentes. Le niveau maximum 
pour chaque piste de bouclier est 5. 
 

7. Brouillage (CLOAK). Le brouillage est un dispositif électro-
nique de défense conçu pour rendre le vaisseau plus diffici-
lement repérable avec précision à l'aide d'un scanner tac-
tique. Le niveau maximum du brouillage est 9. 
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8. Batteries laser (LASER BATTERIES). Les batteries laser re-
présentent les armes laser dont dispose un vaisseau. Il y a 
trois pistes de batterie sous l'en-tête LASER BATTERIES. Ces 
pistes sont pour les batteries bâbord, centrale et tribord. Le 
niveau maximum de chaque batterie laser est 9. Comme 
pour les blindages, chaque batterie laser est représentée par 
une piste distincte. 
 

9. Modules de survie (LIFE SUPPORT SYSTEMS). Les mo-
dules de survie représentent la combinaison spatiale du pi-
lote ainsi que les moyens mécaniques dont le vaisseau dis-
pose pour lui rendre son habitacle (le cockpit) habitable. Le 
niveau maximum des modules de survie est 13. 
 

10. Dérive actuelle (CURRENT DIRECTION). La piste de dé-
rive permet de représenter le sens de dérive du vaisseau. 
Elle sert de sauvegarde dans le cas où le marqueur de dérive 
sur la carte est déplacé par inadvertance. 
 

C. Pistes inutilisées dans le jeu avancé 
Les systèmes informatiques, l’altitude et la position, le ni-
veau Alpha, le niveau Beta, le programme actif, la nacelle 
d’armement et les torpilles d’énergie ne sont pas utilisés 
dans le jeu avancé, à moins d’utiliser les règles optionnelles 
appropriées. Toutes ces pistes sont détaillées dans les règles 
optionnelles. 
 

D. Mise en place de la console du jeu avancée  
La carte de caractéristiques du vaisseau répertorie tous les 
niveaux maximums pour chacune des pistes. Toute la confi-
guration de la console est basée directement sur cette carte. 
 

1. Pour mettre en place l'écran des vues, placez la carte de 
caractéristiques du vaisseau dans cette zone de la console. 
Si plusieurs joueurs utilisent le même type de vaisseau, sa 
carte de caractéristiques devrait être placée de sorte que 
tous les joueurs puissent la consulter, si possible. 
 

2. Un marqueur de statut est utilisé pour indiquer le niveau 
maximum de chaque piste. 
 

a. Ce marqueur doit être placé dans la case au-dessous de 

celle indiquant le niveau maximum. 
b. Si le vaisseau commence la partie au niveau minimum sur 
une piste, placez le marqueur de statut directement dans la 
case vide située au-dessous de ce niveau minimum. 
 

EXEMPLE : un vaisseau a pour niveau maximum 6 sur la piste 
du scanner tactique, donc un marqueur de statut est placé 
dans la case 5 de la piste TAC SCAN ; notez que si la piste TAC 
SCAN peut monter jusqu’à 9, le scanner tactique de ce vais-
seau a lui un niveau maximum de 6. 
 

3. La procédure du paragraphe 2 ci-dessus est utilisée pour 
configurer les pistes suivantes. 
 

a. Scanner tactique. 
b. Propulseurs (principaux et latéraux). 
c. Boucliers. 
d. Brouillage. 
e. Batteries laser (bâbord, centre et tribord). 
 

4. Lors de la mise en place sur les pistes d'énergie, un mar-
queur de statut est placé dans chacune des trois pistes de 
manière à indiquer le niveau correct de réserve d'énergie. 
 

EXEMPLE A EXEMPLE B 

  
 

Dans les deux exemples ci-dessus, les pistes d'énergie A sont 
configurées pour refléter un vaisseau avec 700 de réserve 

d'énergie, et les pistes d'énergie B sont configurées pour re-
fléter un vaisseau avec 572 de réserve d'énergie. 
 

5. Lors de la mise en place sur les pistes des modules de sur-
vie (utilisée dans les règles du jeu avancé) et des systèmes 
informatiques (utilisée dans les règles optionnelles), un mar-
queur de statut est placé sur la case numérotée précédent 
son niveau maximum. 
 

EXEMPLE : ci-dessous la piste des modules de survie d’un 
vaisseau dont le niveau est 9. 
 

 
 
6. Lors de la mise en place de la piste de dérive actuelle, pla-
cez-y un marqueur de statut correspondant à l’indication de 
l’hexagone de direction imprimé sur la carte. 
 

7. Toutes ces pistes peuvent être ajustées en raison des dé-
gâts subis par le vaisseau au cours de la partie. Si une piste 
subit des dégâts, cette piste sera abaissée en fonction de 
l’ampleur de ces dégâts. 
 

EXEMPLE : page suivante, la mise en place de la console de 
contrôle pour le SF-14 Shooting Star. 

 

Lorsque vous étudiez l’exemple page suivante, utilisez la 
carte de caractéristiques du vaisseau SF-14 afin de pouvoir 
les comparer. 
 

Notez que le SF-14 de cet exemple correspond à celui de la 
période IV. 
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304 Description de carte de caractéristiques de 
vaisseau 
 

A. Nom et classe 
Tous les types de vaisseaux ont un nom et une classe par 
lesquels ils sont connus. Ces éléments ont été ajoutés pour 
donner du chrome au jeu et ne servent pas à autre chose. 
 

B. Les périodes 
 

1. L’époque au cours de laquelle ce jeu a lieu est divisée en 
quatre périodes distinctes d'améliorations technologiques 
quant à la conception et à la construction des vaisseaux. 
 

2. Les périodes sont indiquées par les chiffres romains I, II, 
III et IV. "I" est la première ou la plus ancienne période du 
jeu et "IV" est la dernière. 
 

3. Certains types de vaisseaux ne sont utilisés que dans une 
période donnée. Si ce type de vaisseau est utilisé à une date 
ultérieure, il est considéré comme obsolète (les vaisseaux 
précédents sont techniquement inférieurs aux vaisseaux ul-
térieurs). 
 

4. Certains types de vaisseaux sont disponibles sur diffé-
rentes périodes. Cela représente l'évolution de ce type de 
vaisseau grâce aux améliorations technologiques apportées 
à sa version d'origine. Toutes les informations données pour 
chaque piste sont répertoriées pour correspondre aux diffé-
rentes périodes du vaisseau. 
 

EXEMPLE : le SF-9 Stingray est disponible pour la période I (il 
peut être utilisé dans toute autre période). 
 

EXEMPLE : le SF-14 Shooting Star est disponible aux périodes 
II/III/IV et les réserves d’énergie pour ce vaisseau sont 
400/600/800, ce qui signifie que si le vaisseau est utilisé en 
période II, il disposera de 400 réserves d’énergie, si le vais-
seau est utilisé en période III, il aura 600 réserves d’énergie 
et si le vaisseau est utilisé en période IV, il disposera de 800 
réserves d’énergie ; II/III/IV � 400/600/800. 
 

5. Un vaisseau ne peut pas être composé de pistes de diffé-
rentes périodes. 
 

EXEMPLE : si le SF-14 est utilisé pendant la période III, toutes 
les pistes du vaisseau doivent être configurées pour la pé-
riode III ; un joueur ne peut pas utiliser, par exemple, la piste 
d'énergie pour la période II et la piste de batterie laser pour 
la période IV pour le même vaisseau. 
 

C. Caractéristiques des pistes 
Toutes les caractéristiques fournies pour chaque piste de 
vaisseau représentent le niveau maximum de chaque piste 
disponible pour le vaisseau. Celles-ci sont décomposés en 
périodes, le cas échéant. S'il n'y a pas de numéro inscrit en 
face d'une piste, le vaisseau ne peut pas l’utiliser. 
 

EXEMPLE : le vaisseau SF-14 Shooting Star n’a aucun niveau 
inscrit en face de « Batteries laser Centre », ce qui signifie 
que le SF-14 ne possède pas de batterie laser centrale. 
 

Reportez-vous à l'exemple de la console mise en place pour 
le SF-14, telle que présentée en 303 C7. 
 

305 Règles de combat avancées 
 

A. Règles générales 
 

1. Toutes les règles générales du jeu de base continuent de 
s’appliquer. 
 

2. Chaque niveau d'une batterie laser représente un facteur 
de combat. 
 

EXEMPLE : une batterie laser de niveau 8 contient jusqu'à 8 
facteurs de combat (les facteurs de combat sont également 
appelés FC) ; une batterie laser à 4 niveaux déclenche 4 FC. 
 

B. Champs de tir 
 

1. Dans les règles de jeu avancées, les armes à rayon peu-
vent être orientées dans quatre directions différentes. 
 

a. Batterie bâbord (montée sur l’aile). 
b. Batterie tribord (montée sur l’aile). 

c. Batterie centrale (montée sur le nez). 
d. Certains vaisseaux ont une batterie montée en tourelle. 
 

Il n’y a pas de batterie en tourelle indiquée sur la console de 
contrôle. Utilisez la piste de la batterie centrale pour la re-
présenter. 
 

REMARQUE : si une cible se trouve dans le champ de tir cen-
tral, les canons bâbord et tribord peuvent tous les deux lui 
tirer dessus. 
 

2. Chacune de ces armes aura un champ de tir différent. 
 

3. Un champ de tir représente la zone d'espace sur laquelle 
l'arme peut tirer. 
 

4. Toutes les armes à rayon d'un même vaisseau qui tirent 
sur une même cible totalisent les FC aux fins du combat. 
 

EXEMPLE : un vaisseau doté de batteries laser montées sur 
deux ailes et tirant respectivement 3 et 5 FC a une cible dans 
le champ de tir de ses deux armes ; elles additionneront leurs 
FC pour un total de 8 (5 + 3 = 8). 
 

5. Consultez les schémas ci-dessous pour visualiser les 
champs de tir des différentes positions des armes. 
 

BATTERIE BÂBORD BATTERIE TRIBORD 
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BATTERIE EN TOURELLE 

 
 
C. Comment toucher une cible 
Toutes les règles du jeu de base continuent de s'appliquer, 
avec les modifications suivantes. 
 

1. Pour chaque niveau de scanner tactique (TAC SCAN) uti-
lisé par le vaisseau qui tire, le joueur ajoutera +1 au jet de 
dés. 
 

EXEMPLE : un vaisseau avec un niveau de TAC SCAN à 5 
ajoute 5 au jet de dés à chaque tentative pour toucher une 
cible ; si le résultat du jet donne 6, le résultat sera modifié à 
11 (6 + 5 = 11). 
 

2. Pour chaque niveau de brouillage (CLOAK) utilisé par le 
vaisseau cible, le joueur qui tire soustrait 1 au jet de dés pour 
toucher la cible. 
 

EXEMPLE : dans l'exemple ci-dessus, si le vaisseau ciblé avait 
un CLOAK de 5 au moment du tir, le jet de dés serait réduit à 
6 (11 - 5 = 6) ; notez que dans ce cas, le CLOAK a complète-
ment annulé le TAC Scan du vaisseau qui tire (+5 -5 = 0). 
 

D. Schéma de défense des boucliers 
 

1. Les boucliers d’un vaisseau le couvrent face aux six direc-
tions. 
 

2. Ces directions correspondent aux six côtés de l’hexagone 
où se trouve le vaisseau. 
 

3. Consultez le schéma ci-dessous indiquant la disposition et 
les zones de chaque bouclier. 
 

 
Notez que chaque bouclier couvre un arc complet de 60 de-
grés. 
 

E. Traverser les boucliers 
 

1. Lorsqu’un vaisseau est touché par un tir, celui-ci touche 
l’une des zones de défense du bouclier de ce vaisseau. 
 

2. Pour déterminer quel bouclier a été touché, déterminez 
l’arc de 60 degrés dans lequel se trouve le vaisseau atta-
quant lorsqu’il tire. 
NdT : ce point n’est pas bien clair dans la version originale 
des règles. 
 

Dans le schéma ci-dessous, le vaisseau vert 4 est le tireur et 
le vaisseau marron 2 est la cible. Le tir du vaisseau vert 
touche le vaisseau marron au bouclier arrière tribord. 
 

 
 
3. Soustrayez le niveau du bouclier utilisé du nombre total 
de FC qui le touche. 
 

4. Un résultat positif est le nombre de FC qui traversent le 
bouclier. Un résultat nul ou négatif signifie qu'aucun FC n'a 
traversé le bouclier. 
 

EXEMPLES : un vaisseau est touché au bouclier arrière tri-
bord (actuellement au niveau 4) avec 6 FC ; 6 - 4 = 2 ; 2 FC 
vont traverser ce bouclier ; un vaisseau est touché au bou-
clier avant tribord (actuellement au niveau 5) avec 5 FC ; 
5 - 5 = 0 ; aucun FC ne traversera ce bouclier ; un vaisseau est 
touché au bouclier avant (actuellement au niveau 3) avec 2 
FC ; 3 - 2 = 1 ; aucun FC ne traversera ce bouclier. 
 

5. Les FC qui traversent un bouclier infligeront des dégâts au 
vaisseau ciblé. 
 

306 Utilisation de la Table de Résolution des 
Combats 
 

A. Comment lire les dés 
Une méthode différente de lecture des dés est utilisée pour 
tous les jets sur la Table de Résolution des Combats (ou TRC). 
 

1. Lancez les deux dés ensemble. 
 

2. Lisez le dé rouge et le dé blanc séparément. 
 

a. Utiliser le dé rouge pour les dizaines. 
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b. Utiliser le dé blanc pour les unités. 
c. Lire ces deux chiffres ensemble, comme un seul nombre à 
deux chiffres. 
 

EXEMPLES : si le dé rouge donne un "3" et le dé blanc un "5", 
le résultat est "35" ; si le dé rouge donne un "4" et le dé blanc 
un "2", le résultat est "42". 
 

B. Comment lire la TRC 
Tous les dégâts causés aux vaisseaux par un tir seront déter-
minés sur la TRC (voir TABLES DU JEU POUR SHOOTING 
STARS). 
 

1. Des chiffres sont disposés au sommet de la TRC. Ils corres-
pondent au nombre total de facteurs de combat ayant tou-
ché le vaisseau ciblé. 
 

EXEMPLE : dans le premier exemple donné en E-4 ci-dessus, 
la colonne 2 de la TRC serait utilisée pour déterminer les dé-
gâts puisque 2 FC ont traversé les boucliers et ont touché le 
vaisseau ciblé. 
 

2. Sous chacun de ces chiffres se trouve une colonne com-
posée de 36 cases. Dans chacune de ces cases se trouvent 
une ou plusieurs lettres et/ou chiffres. Les lettres correspon-
dent à une piste spécifique de la console de contrôle. 
 

3. À gauche de la TRC se trouvent les nombres 11 à 66, du 
haut vers le bas. Chaque nombre est associé à une ligne de 
cases. 
 

4. Croisez le jet de dés avec la colonne utilisée en parcourant 
la ligne de cases en face du nombre obtenu correspondant à 
la colonne utilisée. 
 

5. La case résultante contiendra les informations sur les dé-
gâts subis par les diverses pistes du vaisseau cible. 
 

EXEMPLE : dans l’extrait de la TRC du jeu avancé ci-dessous, 
la colonne utilisée est la colonne "3" et le résultat du jet de 
dés est "'22", ce qui donne le résultat "p5-t". 
 
 

TABLE DE RÉSOLUTION DES COMBATS DU JEU AVANCÉ 
 

Jet de 
dés 

1 2 3 4 5 
 

11 p5 p5-b p10-b p15-b p20-b  
12 p5 p5-t p10 p15-w p20  
13 p5 p5-w p5-b p10-t-d p15-b  
14 b p5-g p10 p15-g p20-d  
15 t p10 p15 p10-b2 p15-w2  
16 p5 p5-g p5-w p20-w-n p25-e  
21 g p5-b p10-w p15-t p20-n  
22 p5 p10 p5-t p10-g-k p15-t  
23 p5 p10 p15 p20-b p25  
24 w p10 p10 p15-w-k p20-w  
25 p5 p5-w p5-g p10-t p15-g  

 
C. Les dégâts au vaisseau 
 

1. Les dégâts causés à un vaisseau sont indiqués sur la TRC 
en lettres et en nombres. 
 

a. Les lettres indiquent la piste qui subit les dégâts. 
b. Les nombres indiquent le nombre de dégâts subie par une 
piste en particulier. 
 

2. Si une lettre est listée et suivie d'un nombre, cela indique 
la piste et le nombre de niveaux perdus par elle en raison 
des dégâts. 
 

3. Si une lettre est listée sans être suivie d’un nombre, cela 
indique la piste et un seul niveau perdu par elle en raison 
des dégâts. 
 

4. Vous trouverez ci-dessous toutes les lettres et les pistes 
qu’elles représentent. 
 

Pistes        Lettres 
Réserve d’énergie (energy factors)   p 
Surchauffe (overload)     o* 
Scanner à longue portée (L.R. scan)   d* 
Scanner tactique (TAC scan)    n 
Propulseurs principaux (main thrusters)  t 

Propulseurs latéraux  (side thrusters)   s 
Bouclier (shield)      g** 
Brouillage (cloak)      k 
Batterie laser (laser battery)    b*** 
Nacelle d’armement (missiles pod)   w* 
Modules de survie (life support systems)  l 
Systèmes informatique (computer systems) c* 
Fuite d’énergie (energy leak)    e**** 
 

* Utilisée seulement avec les règles optionnelles. 
** Les pertes au bouclier s’appliquent uniquement au bou-
clier touché par le tir. 
*** Les pertes sur une batterie laser ne s’appliquent qu’à 
une batterie spécifique. 
**** Une fuite d'énergie est une perte de réserve d'énergie 
à chaque tour. 
 

EXEMPLE DE DÉGÂTS : un vaisseau qui reçoit p20-g2-c 
comme dégâts subira des pertes de 20 niveaux de réserve 
d'énergie, de deux niveaux de bouclier (encaissés par le bou-
clier qui a reçu le tir) et d’un niveau aux systèmes informa-
tique. 
 

5. Si un vaisseau subit des dégâts sur une piste des règles 
optionnelles et qui n’est pas utilisé dans la partie, ces dom-
mages sont remplacés par la perte de 5 en réserve d’énergie 
par dégât reçu. 
 

EXEMPLE : dans l'exemple de dégâts donné au point 4 ci-des-
sus, si la piste des systèmes informatique n’est pas en jeu, le 
vaisseau reçoit une perte de 5 niveaux supplémentaires de 
réserve d'énergie au lieu du dégât "c" indiqué sur la TRC. 
 

6. Si un vaisseau subit des dégâts sur une piste totalement 
éliminée en raison des dégâts précédents ou lors d'une at-
taque en cours, la procédure décrite au point 5 ci-dessus est 
suivie pour les dégâts subis par cette piste. 
 

D. Comment noter les dégâts causés au vaisseau 
 

1. Les dégâts causés aux vaisseaux sont notés en réduisant 
les niveaux de la piste endommagée. 
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2. Déplacez le marqueur de statut d’un niveau vers le bas 
pour chaque niveau détruit sur cette piste. 
 

EXEMPLE : un vaisseau subit deux niveaux de dégâts sur les 
propulseurs principaux ; le niveau maximum actuel pour ces 
propulseurs principaux étant "5", ce nombre est réduit à "3" 
(5 - 2 = 3) et le marqueur de statut est placé au niveau 4 de 
la piste des propulseurs principaux. 
 

E. Effets des dégâts sur les vaisseaux 
 

1. Les dégâts d’une piste réduiront son niveau maximum dis-
ponible. 
 

2. Lorsque tous les niveaux d’une piste ont été éliminés, la 
fonction de cette piste ne peut plus être utilisée pour le reste 
de la partie. 
 

EXEMPLES : si la batterie laser tribord d'un vaisseau est éli-
minée, cette batterie ne pourra plus être utilisée jusqu'à la 
fin de la partie ; si les propulseurs latéraux d'un vaisseau sont 
éliminés, ce vaisseau ne pourra plus virer jusqu'à la fin de la 
partie. 
 

3. Les dégâts causés à un vaisseau sont permanents et cu-
mulatifs au cours d’une partie. 
 

4. Lorsqu'un vaisseau subit des dégâts, son joueur déplacera 
le marqueur de statut de la piste endommagée afin de reflé-
ter ces dégâts et annoncera le dommage et le montant des 
dégâts constatés. 
 

5. Si un vaisseau subit un dégât de fuite d’énergie, il perd 10 
niveaux de sa réserve d’énergie à chaque tour. 
 

6. Un vaisseau sera considéré comme détruit s'il subit des 
dommages qui éliminent l'une des pistes ci-dessous. 
 

a. Toutes les pistes de réserve d’énergie*. 
b. La piste des modules de survie. 
 

* Lors de l'utilisation de la règle optionnelle d'utilisation de 
l'énergie, un vaisseau est également considéré comme dé-
truit si ses pistes de réserve d'énergie sont éliminées suite à 

leur utilisation, aux dégâts ou d'une combinaison des deux. 
 

7. Un vaisseau détruit est immédiatement retiré de la carte, 
ainsi que son marqueur de dérive. 
 

307 Vaisseaux sortant de la carte 
 

Dans le jeu avancé, les vaisseaux peuvent quitter la carte 
sans être détruits. Si un vaisseau quitte la carte, il arrête son 
mouvement sur le bord de celle-ci. Le joueur dont le vais-
seau est sorti de la carte va alors déplacer le pion d'unité du 
vaisseau et le marqueur de dérive de 10 hexagones en ar-
rière. Tous les autres joueurs feront alors de même en pre-
nant soin de maintenir leur distance et leur position ac-
tuelles par rapport aux autres vaisseaux. Le mouvement 
pourra alors continuer. 
 

308 Conditions de victoire 
 

Un joueur doit détruire tous les vaisseaux adverses pour ga-
gner, sauf indication contraire du scénario joué. 
 

400 LES RÈGLES OPTIONNELLES 
 

401 Introduction aux règles optionnelles 
 

Les règles optionnelles permettent aux joueurs d’ajouter 
plus de complexité et de réalisme au jeu. Dans le même 
temps, ils peuvent également lui ajouter des aspects plus 
fastidieux qui ont été délibérément laissés de côté dans les 
versions de base et avancées de SHOOTING STARS. 
 
Les règles optionnelles sont indépendantes les unes des 
autres. En d'autres termes, les joueurs sont libres de choisir 
les options qu'ils souhaitent ajouter au jeu en permettant à 
chaque groupe de joueurs de le rendre aussi complexe que 
voulu. 
 

402 La consommation d’énergie (règles du jeu 
avancé) 
 

Cette règle oblige les joueurs à être plus conservateurs dans 

leur jeu. La base de cette règle est que chaque action d’un 
vaisseau entraîne un coût en unités d’énergie. 
 

A. Utilisation des marqueurs d'action 
 

1. Les marqueurs d’actions sont utilisés pour noter l’utilisa-
tion des différentes pistes de la console de contrôle. 
 

2. Toute fonction à exécuter doit être notée par le place-
ment d'un marqueur d'action sur la piste appropriée au ni-
veau approprié. 
 

3. Les joueurs peuvent déterminer le niveau utilisé dans 
chaque piste à leur convenance. 
 

4. Pour noter une action sur une piste particulière et son ni-
veau, le marqueur d'action est placé sur le niveau directe-
ment en dessous du niveau d'activité souhaité pour cette 
piste. 
 

5. Lorsque cela est fait, toute la dépense énergétique est no-
tée en ajustant la réserve d’énergie de manière à ce qu’elle 
corresponde à la consommation d’énergie pour ce tour. 
 

6. L'activité de toutes les pistes doit être notée pour lors de 
la notation sur la console de contrôle, à l'exception des 
pistes des batteries laser. Celles-ci ne peuvent être notées 
que dans la phase où le laser est activé. 
 

EXEMPLE : un joueur qui souhaite utiliser le niveau de brouil-
lage "5" pendant un tour placera un marqueur d'action sur 
le niveau "4" de la piste CLOAK lors de la phase de notation 
sur la console de contrôle et réduira les pistes de la réserve 
d’énergie (ENERGY FACTORS) de 5. 
 

7. À la fin du tour, tous les marqueurs d'action sont retirés 
de la console de contrôle. 
 

B. Les coûts en énergie 
 

1. Chaque fois qu'un vaisseau utilise le niveau de l'une des 
pistes de la console de contrôle, un nombre correspondant 
d'unités d'énergie sont perdues et supprimées des pistes de 
la réserve d'énergie. 
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2. Les pistes suivantes utilisent une unité d'énergie par mou-
vement pour chaque niveau utilisé : le scanner à longue por-
tée, le scanner tactique, les propulseurs latéraux, tous les 
boucliers, le brouillage et le changement d'altitude. 
 

3. Chaque fois que le propulseur principal est utilisé, il coûte 
10 unités d’énergie. 
 

4. Chaque phase où des batteries laser tirent génère une 
perte d’unités d'énergie égale au nombre total de niveaux 
de batterie laser utilisés lors du tir (note : les batteries mon-
tées sur les ailes doivent tirer ensemble, même si une seule 
a une cible dans son champ de tir). 
 

5. À l’issue de la phase de notation sur la console de contrôle 
et avant la phase d'exécution, chaque joueur révèle sa con-
sole de contrôle à l'autre joueur. La quantité d'énergie utili-
sée jusqu'à présent pour l’avancée du jeu est déterminée et 
les pistes de la réserve d'énergie sont ajustées en consé-
quence. Ceci est effectué joueur par joueur afin que tous 
puissent s’assurer que la consommation d’énergie a été en-
registrée avec précision. 
 

6. Les armes de type laser et à énergie réduisent les pistes 
de la réserve d’énergie au moment où elles sont utilisées. 
 

403 La surchauffe (règles du jeu avancé) 
 

Chaque tour de jeu dans lequel un vaisseau se déplace à une 
vitesse de surchauffe (vitesse de 9 ou plus) fait progresser le 
marqueur de surchauffe d’un niveau (10 unités) sur la piste 
de surchauffe. 
 

Un vaisseau peut réduire la surchauffe de 10 unités (un ni-
veau) à chaque tour de jeu dans lequel il ne se déplace pas à 
une vitesse de surchauffe. 
 

Sur la TRC, chaque niveau de surchauffe décale d'une co-
lonne vers la droite lorsque le vaisseau est touché par un tir. 
Si un vaisseau dépasse sa capacité de surchauffe maximale, 
il est détruit. 
 

404 Le scanner à longue portée et le mouvement 
caché 
 

Les joueurs peuvent utiliser des mouvements cachés pour 
augmenter le suspense de la partie. Seuls les vaisseaux de 
combat peuvent utiliser des mouvements cachés. 
 

Les joueurs doivent noter sur papier le numéro d’hexagone 
de leur vaisseau à la fin de chaque mouvement. 
 

Pour que la position d'un vaisseau soit révélée, le joueur ad-
verse doit la "trouver" par le biais d'une recherche réussie à 
l'aide de son scanner à longue portée, de la manière indi-
quée ci-dessous. 
 

Au début de chaque mouvement, le joueur qui cherche (en 
utilisant le nombre de niveaux disponibles sur la piste de son 
scanner à longue portée) annonce un numéro d’hexagone. 
Ce numéro d'hexagone peut être n'importe lequel de la 
carte et constitue le centre de la zone de recherche. La zone 
de recherche est composée des huit hexagones dans toutes 
les directions depuis le centre. 
 

La recherche du scanner à longue portée est effectuée en 
consultant la table du scanner à longue portée (voir TABLES 
DU JEU POUR SHOOTING STARS). Lancez un dé et croisez le 
résultat avec le nombre approprié de niveaux du scanner à 
longue portée disponibles sur la piste. Le résultat indiquera 
si quelque chose a été trouvé dans la zone de recherche. 
 

Un résultat "S" sur la table indique une recherche réussie. Si 
le tableau indique que la recherche a réussi, TOUS les vais-
seaux situés dans la zone de recherche sont placés sur la 
carte dans leur propre hexagone pour la totalité du mouve-
ment en cours.  
 

Un résultat "E" indique une recherche infructueuse. Si la re-
cherche s'avère infructueuse, l'emplacement du vaisseau 
n'est pas révélé. 
 

Si la position d'un vaisseau est découverte lors d'un mouve-

ment mais que la recherche du mouvement suivant est in-
fructueuse, alors le déplacement du vaisseau pour ce mou-
vement est gardé secret et il est retiré de la carte. 
 

Chaque vaisseau ou avant-poste peut effectuer une re-
cherche de scanner à longue portée par mouvement. 
Chaque station spatiale peut effectuer trois recherches de 
scanner à longue portée mouvement. Chaque grand vais-
seau peut effectuer deux recherches de scanner à longue 
portée par mouvement. 
 

405 Position et niveaux (l’altitude) 
 

Cette règle ajoute du réalisme au jeu en le rendant tridimen-
sionnel, mais par la même, elle le complexifie grandement. 
 

Les vaisseaux peuvent être à différents niveaux d’altitude, et 
avoir des positions de "nez" différentes. 
 

Les niveaux représentent les distances verticales entre deux 
objets sur la carte. 
 

La surface de la carte elle-même est considérée comme le 
niveau zéro. Les niveaux situés au-dessus de cette carte sont 
appelés niveaux alpha et les niveaux situés au-dessous ni-
veaux bêta. Les niveaux alpha sont + (plus) et les niveaux 
bêta sont - (moins). 
 

Si un vaisseau est positionné sur 60 ° +, UN niveau sera ga-
gné pour chaque hexagone traversé. 
 

Si un vaisseau est positionné sur 60 ° -, UN niveau sera perdu 
pour chaque hexagone traversé. 
 

Si un vaisseau est positionné sur alpha (A : droit vers le haut), 
il gagnera DEUX niveaux pour chaque hexagone traversé. 
 

Si un vaisseau est positionné sur bêta (B : droit vers le bas), 
il perdra DEUX niveaux pour chaque hexagone traversé. 
 

Pour les deux points ci-dessus, le vaisseau dérivera norma-
lement lors du tour de jeu dans lequel il reste dans cette po-
sition, mais ne se déplace pas réellement sur la carte lors-
qu'il effectue une poussée. 
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Un vaisseau qui effectue un mouvement complet dans le jeu 
dans la position alpha ou bêta lors de deux mouvements 
complets aura sa modification de dérive et changera de po-
sition dans la bonne direction pour le prochain mouvement 
de jeu. 
 

Les positions sont notées en plaçant un marqueur rouge de 
statut sur la zone appropriée de l'indicateur de position (AT-
TITUDE INDICATOR). Ce marqueur indique la position ac-
tuelle du vaisseau et changera à chaque fois qu'un vaisseau 
modifiera sa position. 
 

Les changements de position sont indiqués de la manière 
suivante : 
- les marqueurs sont placés sur la case du numéro de phase 
de la console de contrôle lors de laquelle le changement 
d’altitude est réalisé ; 
- un marqueur vert indique que le vaisseau a effectué un 
changement de position dans la direction alpha (+), et un 
marqueur rouge indique le contraire. 
 

Chaque changement de position réalisé par un vaisseau lors 
d'un mouvement compte comme l’utilisation d’un propul-
seur latéral et consomme une quantité d'énergie égale si 
cette option est jouée. 
 

Pour ce qui est du tir, chaque niveau de distance en altitude 
correspond à un hexagone de portée. 
 

Il n'est pas recommandé de jouer cette règle avec des mis-
siles ou des boules d'énergie. 
 

406 Les astéroïdes 
 

Les astéroïdes bloquent les champs de tir des batteries laser. 
Si une ligne droite entre un tireur et sa cible passe à travers 
un hexagone contenant un astéroïde, le tir est bloqué. 
 

Les astéroïdes se déplacent toujours dans la direction indi-
quée par la flèche blanche imprimée sur leur marqueur. 
Les astéroïdes commencent le jeu à une vitesse de huit (8) 
et dérivent en conséquence. Ils ne peuvent pas changer de 
vitesse. 

Les marqueurs d'astéroïdes peuvent traverser d'autres mar-
queurs d'astéroïdes. Tout vaisseau occupant le même hexa-
gone qu'un astéroïde est détruit. 
 

Si vous jouez avec l'option de gravité des trous noirs, la vi-
tesse des astéroïdes sera accélérée. Ceci est noté sur la piste 
de vitesse des astéroïdes imprimée sur la carte. 
 

Pour déterminer l'emplacement des astéroïdes, utilisez la 
procédure suivante : 
- les astéroïdes qui entrent en jeu de manière aléatoire le 
font sur un jet de dé de un à quatre ; 
- lorsque tous les astéroïdes sont sur la carte, l'entrée aléa-
toire n'est plus testée tant qu'un ou plusieurs marqueurs 
d'astéroïdes n’en sont pas sortis ; 
- si un astéroïde doit apparaître, lancez un dé pour détermi-
ner le bord de la carte à partir duquel il entrera (utilisez les 
flèches de direction imprimées sur la carte pour obtenir les 
numéros de bord de la carte) ; 
- les astéroïdes commencent sur les bords de carte et se dé-
placent approximativement vers le centre de celle-ci ; 
- lorsque l’option de gravité des trous noirs est jouée, les as-
téroïdes entrent toujours par le bord de carte face au trou 
noir et se déplacent vers lui ; 
- après que les astéroïdes aient passé le centre approximatif 
de la carte, ils continueront à progresser dans la même di-
rection jusqu’à ce qu’ils en sortent. 
 

Seuls les faisceaux attractants, les ondes de poussée et les 
impulsions attractantes affectent les astéroïdes, et ce de la 
même manière que les autres cibles. 
 

407 La station spatiale et les avant-postes 
 

A. La station spatiale 
 

1. La taille de la station spatiale la représente ainsi que la 
zone protégée par ses écrans anti matière. 
 

2. La station spatiale peut utiliser deux poussées par mouve-
ment. Chaque poussée peut déplacer la station spatiale d’un 
hexagone dans n’importe quelle direction souhaitée. 
 

3. Un marqueur de dérive est requis pour la station spatiale 
s'il s'agit d'un mouvement quelconque. La station spatiale 
dérivera comme n'importe quel vaisseau normal. 
 

4. La station spatiale peut tourner sur place d’un hexagone 
par phase, toujours dans le sens anti horaire. 
 

5. La station spatiale peut être armée des mêmes types 
d’armes que ceux disponibles pour tout vaisseau. 
 

6. La station spatiale est armée de six batteries laser de neuf 
niveaux. Une batterie est située dans chacun des six hexa-
gones extérieurs et placée à l’écart de l’hexagone central de 
la station spatiale pour la détermination des champs de tir. 
 

CHAMPS DE TIR D’UNE STATION SPATIALE 

 
 

Sur l’illustration ci-dessus, un vaisseau situé dans n'importe 
quel hexagone bleu clair peut être pris pour cible par la sta-
tion spatiale. 
 

7. La station spatiale est supposée disposer d’écrans anti 
matière qui la protège des astéroïdes. Les astéroïdes qui 
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passeront à travers le marqueur de la station spatiale n'au-
ront aucun effet. 
 

8. Les autres caractéristiques de la station spatiale se trou-
vent dans le chapitre Scénarios de ces règles. 
 

B. Les avant-postes 
Les avant-postes sont utilisés dans certains scénarios. Les 
marqueurs d'armes (pions d'unités) sont utilisés pour repré-
senter les avant-postes. 
 

1. Les avant-postes peuvent dériver s’ils débutent le jeu 
mais ne peuvent jamais pousser. 
 

2. Les batteries laser des avant-postes sont montés sur tou-
relles et ont des champs de tir de 360 degrés. 
 

3. Chaque avant-poste dispose d’une batterie laser avec six 
niveaux disponibles pour le tir au début d'une partie. 
 

4. D'autres caractéristiques se trouvent dans les scénarios 
de ces règles. 
 

408 La gravité du trou noir 
 

Dans cette option, un trou noir, considéré comme étant pré-
sent hors carte, exerce son influence sur tous les objets de 
la carte. Cette influence est simulée de la manière suivante. 
 

Tout objet situé dans ou entre les rangées d’hexagones 1001 
et 2301 dérivera d’un hexagone à chaque phase multiple de 
cinq, en plus de la dérive normale. 
 

Tout objet situé dans ou entre les rangées d’hexagones 2401 
et 3501 dérivera d’un hexagone à chaque phase multiple de 
quatre, en plus de la dérive normale. 
 

Tout objet situé dans ou entre les rangées d’hexagones 3601 
et 4801 dérivera d'un hexagone à chaque phase multiple de 
trois, en plus de la dérive normale. 
 

Cette dérive spéciale "trou noir" se fait toujours vers la di-
rection DEUX (2). En d’autres termes, un vaisseau dont la di-
rection de dérive est 5 dériverait dans cette direction lors de 

ses phases de dérive normales, mais dériverait toujours vers 
la direction 2 lors des phases de dérive "trou noir". 
 

Tout objet qui quitte la carte le long de ses bords 2 ou 3 est 
détruit. 
 

409 Le programme actif (règles du jeu avancé) 
 

Le programme actif d'un vaisseau indique l'état d'agressivité 
de son ordinateur de bord. Cet état d’agressivité varie de 1 
(très offensif) à 13 (très défensif). 
 

Le programme actif est ajusté par le joueur du vaisseau à 
l’étape de notation sur la console de contrôle. Une fois ré-
vélé, ce programme ne peut pas être modifié avant la pro-
chaine étape de notation sur la console de contrôle. 
 

Le programme actif affecte la capacité du vaisseau à toucher 
une cible ou à être touché par un vaisseau adverse. Ceci est 
réalisé en utilisant la MATRICE DU PROGRAMME ACTIF (voir 
TABLES DU JEU POUR SHOOTING STARS). 
 

Croisez le niveau du programme actif du vaisseau qui tire 
avec celui du vaisseau cible. Le chiffre qui en résulte, positifs 
(+) ou négatif (-), est ajouté ou soustrait au résultat de "tou-
ché" au moment du tir. 
 

Les vaisseaux qui lancent des missiles ou des boules d’éner-
gie doivent disposer du programme actif numéro 1 (un). 
 

410 Les grands vaisseaux 
 

Les marqueurs de grand vaisseau peuvent être utilisés pour 
représenter différents types de grands vaisseaux spatiaux. 
Les spécifications propres à un marqueur de grand vaisseau 
se trouvent dans le chapitre Scénarios de ces règles. Leurs 
caractéristiques générales sont décrites ci-dessous. 
 

Un marqueur de grand vaisseau représente la zone occupée 
par ce vaisseau et la zone protégée par son écran anti ma-
tière. L'écran anti matière le protégera des astéroïdes et 
ceux-ci passeront à travers les hexagones contenant le grand 
vaisseau sans lui faire de mal. 
 

Dans les scénarios où un grand vaisseau est armé, il est con-
sidéré comme disposant d’une tourelle à l’avant et à l’arrière 
de puissance 9 (neuf), chacune avec des champs de tir de 
360 degrés, sauf indication contraire. 
 

Par mouvement, un grand vaisseau est autorisé à effectuer 
jusqu'à trois poussées et jusqu'à trois virages. 
 

Les règles normales de dérive s'appliquent à un grand vais-
seau. 
 

Lorsqu’un grand vaisseau effectue un virage à gauche ou à 
droite, laissez la partie avant du vaisseau dans l’hexagone 
qu’il occupe et tournez ou déplacez la partie arrière du mar-
queur dans un hexagone adjacent de manière à ce que 
l’avant soit pointé dans le bon sens. 
 

La vitesse d’un grand vaisseau est calculée en comptant le 
nombre d'hexagones de la flèche de dérive à sa partie avant. 
 

500 LES ARMES OPTIONNELLES SPÉCIALES 
(RÈGLES DU JEU AVANCÉ) 
 

501 Introduction aux armes optionnelles spé-
ciales 
 

Les armes optionnelles spéciales couvrent une grande va-
riété d’armes un peu plus exotiques. Chaque type d’arme 
possède ses propres caractéristiques en termes de perfor-
mances et de capacités. Vous trouverez ci-dessous les caté-
gories pour ces armes et une brève explication de la signifi-
cation de chacune d’elle. Un vaisseau ne peut utiliser qu'une 
seule de ces armes dans une partie. Les joueurs détermine-
ront l’arme choisie (s’ils en veulent une) parmi celles que 
leur vaisseau est autorisé à embarquer. Ils écriront secrète-
ment le nom de cette arme sur un bout de papier placé bien 
à la vue des autres joueurs et ne révéleront pas de quelle 
arme il s’agit jusqu’à la phase de tir. Cela se fera en annon-
çant le nom de l'arme et en révélant ce qui a été écrit sur le 
bout de papier. 
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502 Règles générales 
 

Les armes optionnelles spéciales peuvent être utilisées par 
n'importe quel type de vaisseau, si les conditions suivantes 
sont remplies : 
- un vaisseau ne peut pas utiliser une arme si sa période est 
antérieure à celle de cette arme ; 
- un vaisseau ne peut pas utiliser une arme si sa nacelle d'ar-
mement n'a pas suffisamment de niveaux pour l’embarquer. 
 

Toute référence dans ce chapitre à "vaisseau" ou "vaisseau 
cible", à des fins de ciblage et de dégâts, devra être considé-
rée comme incluant également les missiles et les stations 
spatiales, sauf indication contraire. 
 

Si vous utilisez ces armes dans le jeu de base, chaque coup 
reçu par une cible lui fera perdre un marqueur d'action. 
Chaque 5 niveaux de réserve d’énergie perdus comptent 
pour un marqueur d’action perdu. 
 

503 Caractéristiques des armes 
 

Les descriptions de ces caractéristiques sont communes à 
toutes les armes. Elles énumèrent les fonctions et l’utilisa-
tion de chacune d’elle. Dans les règles et les tables, nacelle 
de missiles et nacelle d’armement sont la même chose. 
NdT : seul le terme "nacelle d’armement" est utilisé dans 
cette traduction. 
 

A. Éléments utilisés 
Des éléments seront utilisés pour représenter des armes sur 
la carte. Il existe trois types "d’éléments" pour les armes. 
 

a. Un pion d'unité. 
b. Un marqueur d’effet d’arme de la feuille d'accessoires. 
c. Une annonce orale du joueur propriétaire. 
 

B. Période 
Première période au cours de laquelle cette arme peut être 
utilisée. Bien qu’une seule période soit indiquée, l’arme peut 
être utilisée ultérieurement. 
 

C. Encombrement de l'arme 
L’encombrement d’une arme permet de représenter la ca-
pacité du vaisseau à "embarquer" ou à utiliser divers types 
d’armes. À aucun moment un vaisseau ne peut dépasser son 
niveau de nacelle d'armement lorsqu'il embarque une arme. 
Un vaisseau ne peut embarquer qu'un seul type d'arme dans 
une partie. 
 

EXEMPLE : un vaisseau avec un niveau de nacelle d’arme-
ment égal à "4" ne peut pas embarquer une arme dont l’en-
combrement est supérieur à "4". 
 

D. Coût énergétique 
Le coût énergétique n'est utilisé que si la règle optionnelle 
sur la consommation d’énergie est également utilisée (voir 
la section 402). Si cette règle n'est pas utilisée, cette carac-
téristique peut être ignorée. Notez que certaines armes né-
cessitent l'utilisation de la règle de la consommation d'éner-
gie pour pouvoir être utilisées. Le nombre indiqué pour le 
coût énergétique reflète la perte de réserve d’énergie du 
vaisseau qui tire à chaque fois que l’arme est utilisée. 
 

E. Moment du tir 
Cette caractéristique indique à quel moment de la séquence 
de jeu l'arme peut être utilisée, ainsi que le nombre de fois 
pendant le tour, ainsi que toute restriction pouvant être im-
posée pour l'utilisation de l'arme en question. 
 

F. Déplacement de l'arme 
Cette caractéristique détaille la méthode de déplacement 
d’une arme sur la carte à chaque phase, ainsi que les restric-
tions éventuelles à ce mouvement. 
 

G. Méthode d’attaque de l'arme 
Il s’agit de l’énumération des conditions requises pour tou-
cher un vaisseau cible, ainsi que les vaisseaux qui peuvent 
ou non être attaqués. 
 

H. Résultats de l'attaque 
Cette liste répertorie les résultats de toute attaque réussie 
et explique comment déterminer les dégâts ou autres résul-
tats de cette touche. 

504 Les missiles 
 

Les missiles représentent des projectiles guidés "intelli-
gents" et armés d’ogives nucléaires. Il existe trois types de 
missiles dans le jeu. Les caractéristiques de chaque type sont 
listées à la fin de cette section. 
 

1. Élément utilisé : un pion missile est utilisé pour représen-
ter cette arme. 
 

Avant que le missile ne soit effectivement tiré, le pion doit 
être positionné sur la piste de la nacelle d’armement de la 
console. Chaque type de missile doit être placé à un niveau 
différent de la piste au départ. 
 

Le décompte des missiles fera descendre un pion de missile 
de la piste d’un niveau par phase à la fin de chaque phase 
jusqu’à ce que le pion se trouve dans la case "1". 
 

Le missile ne peut pas être tiré tant que le pion n'est pas 
dans la case "1". Lorsque le pion est dans la case "1", il peut 
être tiré immédiatement ou plus tard, au choix du joueur 
propriétaire. 
 

Lorsqu’un missile est tiré, son pion est placé sur la carte se-
lon le schéma ci-dessous. 
 

 
 

Un seul pion de missile peut se trouver sur la piste de la na-
celle d’armement à la fois. 
 

Lorsque le missile est tiré, placez un marqueur d’action sous 
la piste de la nacelle d’armement pour indiquer qu’il a été 
tiré. 
 

2. Périodes : I, II et III. 
 

3. Encombrement de l’arme : 2 par missile embarqué. 
 

4. Coût énergétique : 0. 
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5. Moment du tir : se référer au point 1 ci-dessus. 
 

6. Déplacement de l’arme. 
 

La vitesse de départ d’un missile à la sous-phase de tir cor-
respond à la vitesse du vaisseau qui le tire. Par exemple, si la 
vitesse du vaisseau qui tire est "5", la vitesse du missile sera 
"5" lors de son tir. Cela ne signifie pas que le missile se dé-
place de cinq hexagones. Le missile ne se déplacera norma-
lement que dans un seul hexagone, celui frontalement adja-
cent au vaisseau qui tire. 
 

La vitesse du missile est indiquée sur la piste des missiles 
(MISSILE SPEED TRACK) située sur la carte. Chaque pion de 
missile est numéroté. Ce numéro correspond à une ligne sur 
la piste des missiles. Toutes les notations de vitesse seront 
posées sur cette ligne. Un marqueur de statut sera utilisé 
pour les missiles à numéro impair, et un marqueur d'action 
sera utilisé pour tous les missiles à numéro pair. Les mouve-
ments de dérive ne doivent pas être notés sur cette piste si 
les joueurs peuvent s'en souvenir et les suivre. 
 

Chaque missile a une valeur d'accélération qui représente le 
nombre d'hexagones qu'il peut pénétrer lors de la phase à 
laquelle il est tiré. Le missile peut être déplacé de tout ou 
rien de cette valeur au choix du joueur propriétaire. Si un 
mouvement d'accélération est effectué, cela augmentera la 
vitesse du missile pour le prochain tour. 
 

Un missile est "sous contrôle" (capable d'effectuer des mou-
vements de virages ou de poussées) pendant un nombre de 
tours limité en fonction du type de missile. Une fois que le 
missile a bougé du nombre de ses tours alloués "sous con-
trôle", il ne peut plus effectuer de mouvements de poussée 
ou de virage, mais continue de se déplacer en ligne droite 
jusqu'à ce qu’il explose ou quitte la carte. Pour noter le 
nombre de tours d’un missile "sous contrôle", placez au dé-
but du mouvement de chaque tour un marqueur de statut à 
côté du pion de missile sur la carte. Ces marqueurs doivent 
se déplacer avec le pion de missile. Lorsque le missile n'est 
plus "sous contrôle", retirez tous ses marqueurs de statuts 
de la carte. 

Un missile effectuera des mouvements de dérive en utilisant 
la détermination de la séquence de dérive normale. Un mis-
sile ne fait cependant pas un mouvement de dérive normal. 
Les missiles dérivent toujours d'un hexagone dans la direc-
tion avant du missile. Un missile n'utilise pas de marqueur 
de dérive car son sens de dérive est toujours vers l'avant. 
 

Un missile ne peut pas quitter la carte et y revenir durant la 
partie. 
 

7. Méthode d’attaque de l’arme. Les missiles peuvent uni-
quement attaquer directement les vaisseaux ennemis. Cer-
tains missiles ont un "rayon d’explosion" qui attaque à un ou 
plusieurs hexagones de celui de l’explosion. Ce rayon d’ex-
plosion va attaquer tous les vaisseaux qui s’y trouvent. Le 
joueur qui a tiré a le choix du moment de l’explosion du mis-
sile. 
 

8. Résultats de l’attaque. Reportez-vous à la table ci-des-
sous sous "Explosion" et aux notes qui la concernent. Lors-
qu'un missile explose, le pion est retiré de la carte. Notez 
que les boucliers d'un vaisseau cible n'affectent pas une at-
taque de missile. 
 

Types : I II III 

Périodes : I II III 

Accélérations : 1 2 3 

Poussées et virages : 5 4 3 

Sous contrôle : 2 3 4 

Explosion : 0 0-1 0-2 

Effets de l’explosion : 9x1 (0) 
9x2 (0) 
9x1 (1) 

9x3 (0) 
9x2 (1) 
9x1 (2) 

Le chiffre entre parenthèses représente l’éloignement, en 
hexagones, du vaisseau cible. 
 

Poussées et virages : le missile peut effectuer une poussée 
et/ou tourner lors de toute phase divisible par ce chiffre. 
 

EXEMPLE : si le missile est de type I, il pourra effectuer une 
poussée et/ou tourner aux phases 5, 10 et 15. 
 

Sous contrôle : le nombre de tours durant lesquels le missile 
peut effectuer des mouvements de poussées et/ou de vi-
rages. 
 

Explosion : 
- "0" représente une explosion dans le même hexagone que 
le vaisseau cible uniquement ; 
- "0-1" représente une explosion dans l'hexagone du vais-
seau cible ou dans n’importe quel hexagone adjacent à celui 
du vaisseau cible ; 
- "0-2" représente une explosion dans le même hexagone, 
un hexagone adjacent et un hexagone éloigné de deux hexa-
gones du vaisseau cible. 
 

Effets de l’explosion : 
- missile de type I et explosion dans l’hexagone du vaisseau 
cible � jetez les dés sur la colonne "9" de la TRC pour déter-
miner les dégâts ; 
- missile de type II et explosion dans l’hexagone du vaisseau 
cible � jetez deux fois les dés sur la colonne "9" de la TRC 
pour déterminer les dégâts ; 
- missile de type II et explosion dans un hexagone adjacent à 
celui du vaisseau cible � jetez une fois les dés sur la colonne 
"9" de la TRC pour déterminer les dégâts ; 
- missile de type III et explosion dans l’hexagone du vaisseau 
cible � jetez trois fois les dés sur la colonne "9" de la TRC 
pour déterminer les dégâts ; 
- missile de type III et explosion dans un hexagone adjacent 
à celui du vaisseau cible � jetez deux fois les dés sur la co-
lonne "9" de la TRC pour déterminer les dégâts ; 
- missile de type III et explosion à deux hexagones de celui 
du vaisseau cible � jetez une fois les dés sur la colonne "9" 
de la TRC pour déterminer les dégâts. 
 

Si tous les niveaux de la nacelle d’armement sont éliminés 
par des dégâts avant que tous les missiles ne soient tirés, 
ceux qui sont toujours embarqués par le vaisseau explosent. 
Si cela se produit, le vaisseau est détruit. Tous les vaisseaux 
dans le rayon de l'explosion seront attaqués. 
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Si plus d'un missile explose, chaque attaque est résolue sé-
parément. 
 

505 La boule d’énergie 
 

La boule d’énergie utilise la piste des torpilles d’énergie 
(ENERGY TORPEDOES). 
 

La boule d’énergie est une arme à plasma dotée d’un puis-
sant pouvoir destructeur. 
 

1. Élément utilisé : un pion boule d'énergie est utilisé pour 
représenter cette arme sur la carte. 
 

Pour montrer qu'une boule d’énergie a été tirée, placez un 
pion de boule d'énergie dans l'hexagone adjacent à l’avant 
du vaisseau qui tire (voir le schéma ci-dessous), puis placez 
un marqueur d’action dans la colonne FIRE de la console à la 
phase de tir de cette arme. 
 

 
 
2. Période : II. 
 

3. Encombrement de l’arme : cette arme n’étant pas em-
barquée par la nacelle d’armement, elle ne l’utilise pas. 
 

4. Coût énergétique : varie en fonction du type de vaisseau. 
 

5. Moment du tir. Une boule d’énergie peut être tirée après 
la résolution des tirs laser, à la fin de n’importe quelle phase. 
Une boule d’énergie peut être tirée toutes les 5 phases. 
 

6. Déplacement de l’arme. Une boule d'énergie est dépla-
cée en ligne droite à partir du point où elle a été tirée. Elle 
ne peut faire aucun virage et ne fera pas de mouvement de 
dérive. La boule bougera de trois hexagones par phase en 
commençant par la phase à laquelle est a été tirée et conti-
nuera à se déplacer tant qu'elle ne heurtera pas quelque 
chose ou ne sortira pas de la carte. 
 

7. Méthode d’attaque de l’arme. Une boule d'énergie va at-
taquer n'importe quel vaisseau cible dans le même hexa-
gone qu’elle. 
 

8. Résultats de l’attaque. Tout vaisseau ou missile est dé-
truit et retiré de la carte (comme la boule). Notez que les 
boucliers d'un vaisseau ou d'une station spatiale n'affecte 
pas les résultats d'attaque d’une boule d’énergie. Tout asté-
roïde attaqué n'est pas détruit : seule la boule est détruite. 
Un grand vaisseau touché n’est pas détruit : les dommages 
seront déterminés en effectuant un double jet de dés sur la 
colonne "9" de la TRC. Une station spatiale touchée n'est pas 
détruite : les dommages seront déterminés en effectuant 
une fois un jet de dés sur la colonne "9" de la TRC. 
 

506 Le faisceau attractant 
 

Le faisceau attractant est une arme conçue pour "s'agripper" 
à un vaisseau, le sortir de son cap et l'endommager. 
 

1. Élément utilisé. Un unique marqueur de faisceau attrac-
tant en forme de cône est inclus avec la fiche d’accessoires. 
Ce cône sert à montrer l’arme en cours d’utilisation. Placez 
le marqueur du faisceau attractant sur la carte conformé-
ment au schéma ci-dessous. 
 

 
 
2. Période : II. 
 

3. Encombrement de l’arme : 4. 
 

4. Coût énergétique : 30 niveaux d’énergie. 
 

5. Moment du tir. Le faisceau attractant peut être tiré à 
n’importe quelle phase, une fois que tous les tirs de laser ont 
été résolus. Cette arme pourra être tiré à toutes les autres 
phases. 
 

6. Déplacement de l’arme. Le faisceau attractant ne bouge 
pas. Il est placé sur la carte jusqu'à ce que les effets de son 
attaque soient résolus. Il en est ensuite retiré. 
 

7. Méthode d’attaque de l’arme. Un faisceau attractant en-
dommagera tout vaisseau qu’il recouvrira, ainsi que le mou-
vement et la dérive du vaisseau cible. 
 

8. Résultats de l’attaque. Chaque partie numérotée du fais-
ceau attractant aura un effet différent sur un vaisseau qui se 
trouve dans cette partie. Notez que les boucliers d'un vais-
seau ou d'une station spatiale n'affecte pas les effets d’un 
faisceau attractant. 
 

a. Un vaisseau sur la partie 1 subira des dégâts en jetant les 
dés sur la colonne "8" de la TRC et sera déplacé de quatre 
hexagones dans la direction des flèches imprimées sur le 
marqueur du faisceau attractant. 
b. Un vaisseau sur la partie 2 subira des dégâts en jetant les 
dés sur la colonne "6" de la TRC et sera déplacé de trois hexa-
gones dans la direction des flèches imprimées sur le mar-
queur du faisceau attractant. 
c. Un vaisseau sur la partie 3 subira des dégâts en jetant les 
dés sur la colonne "4" de la TRC et sera déplacé de deux 
hexagones dans la direction des flèches imprimées sur le 
marqueur du faisceau attractant. 
d. Un vaisseau sur la partie 4 subira des dégâts en jetant les 
dés sur la colonne "2" de la TRC et sera déplacé d’un hexa-
gone dans la direction des flèches imprimées sur le mar-
queur du faisceau attractant. 
 

REMARQUE : pour tout vaisseau capturé dans un faisceau 
attractant, son marqueur de dérive sera réorienté pour cor-
respondre à la direction des flèches imprimées sur le mar-
queur du faisceau attractant. 
 

507 L’onde de poussée 
 

L'onde de poussée a un effet opposé à celui du faisceau at-
tractant. Un vaisseau pris dans un champ d'onde de poussée 
sera repoussé dans une direction opposée à celle du mar-
queur de cette arme. 
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1. Éléments utilisés. Le marqueur de l’onde de poussée est 
inclus avec la feuille d’accessoires. Il est composé de quatre 
marqueurs individuels et imbriqués numérotés de 1 à 4. Ces 
marqueurs d’ondes de poussées individuels sont utilisés 
pour représenter l'arme en cours d’utilisation. Le premier 
type d’onde sera placé sur la carte selon le schéma ci-des-
sous, puis placez un marqueur d’action dans la colonne FIRE 
de la console à la phase de tir de cette arme. 
 

 
 

Un schéma d'onde sera placé sur la carte pendant quatre 
phases consécutives. Au cours de la deuxième phase, le deu-
xième marqueur d'onde est placé sur la carte et le premier 
est retiré. Consultez le schéma ci-dessous. Cette même pro-
cédure est répétée pour chaque onde. Lorsque la quatrième 
onde a été retirée, l'arme a achevé son tir. 
 

 

2. Période : II. 
 

3. Encombrement de l’arme : 4. 
 

4. Coût énergétique : 40 niveaux d’énergie. 
 

5. Moment du tir. L’onde de poussée peut être tirée après 
la résolution des tirs laser, à la fin de n’importe quelle phase. 
Une onde de poussée peut être tirée toutes les 3 phases. 
 

6. Déplacement de l’arme : se référer au point 1 ci-dessus. 
 

7. Méthode d’attaque de l’arme. Tout vaisseau se trouvant 
dans un hexagone occupé par une onde de poussée sera at-
taqué par cette onde, subira des dégâts et verra sa direction 
et sa dérive modifiées. 
 

8. Résultats de l’attaque. Chaque marqueur numéroté de 
l’onde de poussée aura un effet différent sur un vaisseau 
cible. Notez que les boucliers d'un vaisseau ou d'une station 
spatiale n'affecte pas les effets d’une onde de poussée. 
 

a. Un vaisseau sur le marqueur 1 subira des dégâts en jetant 
les dés sur la colonne "1" de la TRC et sera déplacé d’un 
hexagone dans la direction des flèches imprimées sur le mar-
queur de l’onde de poussée. 
b. Un vaisseau sur le marqueur 2 subira des dégâts en jetant 
les dés sur la colonne "2" de la TRC et sera déplacé de deux 
hexagones dans la direction des flèches imprimées sur le 
marqueur de l’onde de poussée. 
c. Un vaisseau sur le marqueur 3 subira des dégâts en jetant 
les dés sur la colonne "3" de la TRC et sera déplacé de trois 
hexagones dans la direction des flèches imprimées sur le 
marqueur de l’onde de poussée. 
d. Un vaisseau sur le marqueur 4 subira des dégâts en jetant 
les dés sur la colonne "4" de la TRC et sera déplacé de quatre 
hexagones dans la direction des flèches imprimées sur le 
marqueur de l’onde de poussée. 
 

REMARQUE : pour tout vaisseau capturé dans une onde de 
poussée, son marqueur de dérive sera réorienté pour cor-
respondre à la direction des flèches imprimées sur le mar-
queur de l’onde de poussée. 

508 Le champ vampirique 
 

Le champ vampirique est un champ d’énergie qui absorbe 
celle utilisée par un autre vaisseau se trouvant dans son aire. 
Cette arme est utilisée uniquement si la règle optionnelle de 
la consommation d'énergie est également utilisée. 
 

1. Élément utilisé. Le marqueur du faisceau attractant est 
utilisé pour représenter le champ vampirique, avec la même 
procédure de placement. 
 

2. Période : IV. 
 

3. Encombrement de l’arme : 6. 
 

4. Coût énergétique : 60 niveaux d’énergie. 
 

5. Moment du tir. Après que toutes les notations sur les con-
soles de contrôle soient achevées et avant les mouvements 
de la première phase. 
 

6. Déplacement de l’arme : Le champ vampirique ne bouge 
pas. Il est placé sur la carte jusqu'à ce que les effets de son 
attaque soient résolus. Il en est ensuite retiré. 
 

7. Méthode d’attaque de l’arme. Ignorez les chiffres impri-
més sur le marqueur du faisceau attractant. Tout vaisseau 
pris dans le champ de tir est attaqué. 
 

8. Résultats de l’attaque. Tout vaisseau se trouvant dans le 
champ de tir perdra toute l'énergie dévolue au mouvement 
pour tout le tour. La moitié de cette énergie sera absorbée 
par le tireur. 
 

EXEMPLE : si le vaisseau pris dans le champ consacre 40 ni-
veaux d'énergie au mouvement (poussées ou virages), il perd 
tous ces niveaux pour le tour et le tireur ajoute 20 niveaux 
d’énergie à sa piste ; le vaisseau cible n’est pas autorisé à ef-
fectuer un mouvement autre que ceux de dérive de ce tour, 
mais il peut toujours tirer normalement, utiliser ses bou-
cliers, son brouillage, etc... 
 

9. Surchauffe. Si le vaisseau qui tire absorbe de l'énergie qui 
fait monter ses niveaux d'énergie au-dessus de son niveau 
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maximum, il va surchauffer. Pour chaque tranche de 10 ni-
veaux d’énergie excédentaires, le vaisseau reçoit un niveau 
de surchauffe. 
 

509 La déformation temporelle 
 

La déformation temporelle est utilisée pour faire avancer de 
quelques secondes tous les vaisseaux impliqués dans le 
combat. 
 

1. Élément utilisé. Aucun pion ni marqueur n'est utilisé pour 
montrer que cette arme est utilisée. Le joueur qui la dé-
clenche le fait en déclarant que celle-ci est en cours d'utili-
sation, puis placera un marqueur d’action dans la colonne 
FIRE de la console à la phase de tir de cette arme. 
 

2. Période : IV. 
 

3. Encombrement de l’arme : 6. 
 

4. Coût énergétique : 25 niveaux d’énergie. 
 

5. Moment du tir. Peut être utilisée avant le mouvement de 
n’importe laquelle des phases de 1 à 10. La déformation 
temporelle ne peut pas être utilisée après la phase 10. 
 

6. Déplacement de l’arme : cette arme ne se déplace pas. 
 

7. Méthode d’attaque de l’arme : tous les vaisseaux de la 
carte sont affectés. 
 

8. Résultat de l’attaque. Le joueur qui déclenche la défor-
mation temporelle lance un dé. Le résultat de ce jet de dé 
est le nombre de phases que tous les vaisseaux sur la carte 
doivent sauter. 
 

EXEMPLE : au cours de la phase 7, la déformation temporelle 
est déclenchée par un joueur qui lance un dé et obtient un 
"5", ce qui implique que la phase en cours de laquelle tous 
les joueurs vont se déplacer et tirer devient la phase 12 
(7 + 5 = 12) ; notez que les phases 7 à 11 sont sautées et que 
tous les mouvements prévus lors de ces phases vont être 
ignorés. 
 

510 La déformation spatiale 
 

La déformation spatiale est utilisée par un vaisseau pour se 
déplacer instantanément entre deux points séparés. 
 

1. Élément utilisé. Aucun pion ni marqueur n'est utilisé pour 
montrer que cette arme est utilisée. Le joueur qui la dé-
clenche le fait en déclarant que celle-ci est en cours d'utili-
sation, puis placera un marqueur d’action dans la colonne 
FIRE de la console à la phase de tir de cette arme. 
 

2. Période : IV. 
 

3. Encombrement de l’arme : 6. 
 

4. Coût énergétique : 20 niveaux d’énergie. 
 

5. Moment du tir. Peut être utilisée avant le mouvement de 
n’importe quelle phase. La déformation spatiale peut être 
utilisée toutes les 5 phases. 
 

6. Déplacement de l’arme : cette arme ne se déplace pas. 
 

7. Méthode d’attaque de l’arme : cette arme affecte uni-
quement le vaisseau qui l’utilise. 
 

8. Résultats de l’attaque. La position sur la carte et la dérive 
du vaisseau qui utilise la déformation spatiale seront modi-
fiées par cette utilisation. 
 

a. Le joueur qui tire lance deux dés pour déterminer la direc-
tion du mouvement du vaisseau*. Seul le dé rouge déter-
mine le sens de ce mouvement. À moins qu'un "7" ne soit 
obtenu avec les deux dés, le dé blanc est ignoré : reportez-
vous au point f ci-dessous. 
b. Le joueur qui tire lance alors deux dés pour déterminer de 
combien d'hexagones le vaisseau est déplacé dans cette di-
rection et place son pion dans cet hexagone. 
c. Le joueur qui tire lance alors un dé pour déterminer 
l'orientation du marqueur de dérive*, et place le marqueur 
sous le vaisseau dans la direction appropriée. 
d. Le joueur qui tire tirera ensuite un dé pour déterminer 
l'orientation du vaisseau et le dirigera dans cette direction*. 

e. Le vaisseau continuera à effectuer tous ses mouvements 
notés normalement. 
f. Si un "7" est obtenu lorsque le joueur qui tire détermine la 
direction du mouvement (voir le point a ci-dessus), le vais-
seau se déportera très loin et sera incapable de reprendre le 
combat. Le vaisseau et son marqueur de dérive seront reti-
rés de la carte. Ce Vaisseau est considéré comme détruit 
pour ce qui est des conditions de victoire. 
 

* Utilisez l’hexagone de direction ci-dessous. 
 

 
 

511 Le champ de dispersion 
 

L'effet du champ de dispersion est similaire à celui de la dé-
formation spatiale, à la différence qu'il est utilisé comme 
arme offensive pour déformer l’espace devant un vaisseau 
ennemi. 
 

1. Élément utilisé. Aucun pion ni marqueur n'est utilisé pour 
montrer que cette arme est utilisée. Le joueur qui la dé-
clenche le fait en déclarant que celle-ci est en cours d'utili-
sation, puis placera un marqueur d’action dans la colonne 
FIRE de la console à la phase de tir de cette arme. 
 

2. Période : IV. 
 

3. Encombrement de l’arme : 6. 
 

4. Coût énergétique : 40 niveaux d’énergie. 
 

5. Moment du tir. Un champ de dispersion peut être tiré 
après la résolution des tirs laser, à la fin de n’importe quelle 
phase. Un champ de dispersion peut être tiré toutes les 5 
phases. 
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6. Déplacement de l’arme : cette arme ne se déplace pas. 
 

7. Méthode d’attaque de l’arme. Le champ de tir de cette 
arme est un arc de 60 degrés basé sur l'avant du vaisseau qui 
s’en sert. Toutes les procédures de tir sont les mêmes que 
celles des tirs avec une arme à rayon. 
 

8. Résultats de l’attaque. Les résultats sont exactement 
identiques à ceux de la déformation spatiale si le vaisseau 
ciblé est touché. Si le vaisseau cible est manqué, il n'y a pas 
d'effet. 
 

512 La toile d’énergie 
 

La toile d’énergie représente un obstacle d’énergie en ligne 
droite qui peut à la fois ralentir le mouvement d’un vaisseau 
qui tente de la traverser et, dans le même temps, l’endom-
mager. 
 

1. Éléments utilisés. La feuille d'accessoires contient huit 
marqueurs de toile d’énergie. Quand une toile d’énergie est 
tirée, disposez-la sur la carte comme indiqué sur le schéma 
ci-dessous, et placez un marqueur d’action dans la colonne 
FIRE de la console à la phase de tir de cette arme. 
 

 
 
2. Période : III. 
 

3. Encombrement de l’arme : 4. 
 

4. Coût énergétique : 25 niveaux d’énergie. 
 

5. Moment du tir. Une toile d’énergie peut être tirée après 
la résolution des tirs laser, à la fin de n’importe quelle phase, 
et cette arme pourra être tirée à toutes les autres phases. 
 

6. Déplacement de l’arme. Cette arme ne se déplace pas. 
Elle reste en place pour le reste du tour à l’issue duquel elle 
sera retirée de la carte. 
 

7. Méthode d’attaque de l’arme. Tout vaisseau, boule 

d’énergie ou missile qui se déplace à travers ou qui est dans 
un hexagone traversé par une toile d’énergie est attaqué. 
 

8. Résultats de l’attaque. Si un missile ou une boule d’éner-
gie entre dans un hexagone contenant une toile d’énergie, il 
est détruit. Si un astéroïde entre dans un hexagone conte-
nant une toile d’énergie, il n’y a pas d’effet. Si un vaisseau se 
déplace à une vitesse inférieure ou égale à 6, il doit s’arrêter 
dans l’hexagone contenant la toile. La vitesse de ce vaisseau 
sera réduite à "0" pour le prochain tour. Le joueur proprié-
taire du vaisseau peut modifier son orientation et son mar-
queur de dérive vers la direction souhaitée. Le vaisseau su-
bira également des dégâts. La vitesse du vaisseau est égale 
à la colonne de la TRC à utiliser. 
 

EXEMPLE : un vaisseau avec une vitesse de 5 qui pénètre 
dans une toile d’énergie doit s'arrêter et sera attaqué sur la 
colonne "5" de la TRC. 
 

Si le vaisseau se déplace à une vitesse supérieure ou égale à 
7, il ne sera pas arrêté par la toile mais subira quand même 
des dégâts. 
 

a. Si le vaisseau se déplace à une vitesse de 7, il subira des 
dégâts sur la colonne "6" de la TRC. 
b. Si le vaisseau se déplace à une vitesse de 8, il subira des 
dégâts sur la colonne "5" de la TRC. 
c. Si le vaisseau se déplace à une vitesse de 9, il subira des 
dégâts sur la colonne "4" de la TRC. 
d. Si le vaisseau se déplace à une vitesse de 10, il subira des 
dégâts sur la colonne "3" de la TRC. 
e. Si le vaisseau se déplace à une vitesse de 11, il subira des 
dégâts sur la colonne "2" de la TRC. 
f. Si le vaisseau se déplace à une vitesse de 12 ou plus, il su-
bira des dégâts sur la colonne "1" de la TRC. 
 

513 L’impulsion attractante 
 

L’impulsion attractante est la même chose que le faisceau 
attractant, à la différence qu’il s’agit d’une seule impulsion 
plutôt que d’un faisceau continu. 
 

1. Élément utilisé : un pion d’impulsion attractante est uti-
lisé pour représenter cette arme.  
 

Pour montrer qu'une impulsion attractante a été tirée, pla-
cez un pion d’impulsion attractante dans l'hexagone adja-
cent à l’avant du vaisseau qui tire (voir le schéma ci-des-
sous), puis placez un marqueur d’action dans la colonne FIRE 
de la console à la phase de tir de cette arme. 
 

 
 
2. Période : II. 
 

3. Encombrement de l’arme : 2. 
 

4. Coût énergétique : 10 niveaux d’énergie. 
 

5. Moment du tir. Une impulsion attractante peut être tirée 
après la résolution des tirs laser, à la fin de n’importe quelle 
phase, et cette arme pourra être tirée à toutes les autres 
phases. Une impulsion attractante peut être tirée au maxi-
mum quatre fois par tour. 
 

6. Déplacement de l’arme. Une impulsion attractante est 
déplacée en ligne droite à partir du point où elle a été tirée. 
Elle ne peut faire aucun virage et ne fera pas de mouvement 
de dérive. L’impulsion bougera de trois hexagones par phase 
en commençant par la phase à laquelle est a été tirée et con-
tinuera à se déplacer tant qu'elle ne heurtera pas quelque 
chose ou ne sortira pas de la carte. 
 

7. Méthode d’attaque de l’arme : une impulsion attractante 
va attaquer n'importe quel vaisseau cible dans le même 
hexagone qu’elle. 
 

8. Résultats de l’attaque. Le vaisseau cible est directement 
déplacé de quatre hexagones derrière l’impulsion. Le vais-
seau cible subit également des dégâts sur la colonne "4" de 
la TRC. 
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600 LES SCÉNARIOS 
 

601 Introduction aux scénarios 
 

Les scénarios présentés ci-dessous aident les joueurs à com-
poser leurs propres situations. Si les joueurs ont une bonne 
idée des capacités des différents types de vaisseaux et 
d’armes du jeu, vous pouvez vous amuser à créer vos 
propres scénarios. N'oubliez pas que si vous concevez vos 
propres scénarios, ceux-ci doivent être équilibrés le plus 
strictement possible pour que les deux camps aient les 
mêmes chances de gagner. Tous les scénarios énumérés ci-
dessous sont des scénarios spécifiques. 
 

602 Scénario I : Attaque du Dépôt 
 

1. Nombre de joueur : 1. 
 

2. Période : III. 
 

3. Ordre de bataille. 
Fédération de la Terre Unie (FTU) : 1 SF-14 Shooting Star et 
6 satellites ravitailleurs. 
Pirates de la Ceinture d’astéroïdes : 3 vaisseaux drones sans 
équipage. 
 

4. Placement des pions et règles spéciales. 
Les satellites ravitailleurs sont représentés par six pions 
d'armes. Ceux-ci sont placés dans les hexagones 2818, 2819, 
2917, 2919, 3018 et 3019. Ces unités ne peuvent pas bouger. 
Le SF-14 est placé dans l'hexagone 2918 à la vitesse 0. 
 

Les drones sans équipage sont placés dans les hexagones 
2901 direction 4, 4828 direction 6 et 1028 direction 2. Ces 
vaisseaux peuvent entrer tous les trois tours. Ils pousseront 
à la phase 8 de chaque tour de jeu. Le premier drone entre 
au premier tour. L'ordre d'entrée est déterminé en lançant 
un dé. Le drone 1 entre sur un résultat de 1 ou 2, le drone 2 
sur 3 ou 4 et le drone 3 sur 5 ou 6. Après le premier jet, les 
drones s’activent dans le sens des aiguilles d’une montre. 
 

Les drones ne sont pas armés et ne peuvent pas tirer. 

Chaque drone est détruit après 6 dégâts dans le jeu de base 
ou 60 pertes de niveaux en réserve d’énergie dans le jeu 
avancé. Dans le jeu avancé, les drones ont leurs pistes de 
boucliers au niveau 5. Si un drone passe à travers un satellite 
ravitailleur, ce dernier est détruit. 
 

5. Conditions de victoire : les forces de la FTU doivent dé-
truire deux drones avant de perdre quatre satellites ravitail-
leurs ou plus. 
 

603 Scénario II : La Venue des Armes Nucléaires ! 
 

1. Nombre de joueur : 1. 
 

2. Période : II. 
 

3. Ordre de bataille. 
Fédération de la Terre Unie : 1 SF-14 Shooting Star. 
Confédération des Satellites Extérieurs : 3 missiles à ogives 
nucléaires. 
 

4. Placement des pions et règles spéciales. 
Le SF-14 peut être placé dans n’importe quel hexagone, dans 
n’importe quelle direction et à n’importe quelle vitesse 
avant de déterminer l’entrée des missiles. 
 

Placez un missile sur chacun des hexagones suivants : 1730, 
3035 et 4235. Tous les missiles sont orientés dans la direc-
tion 1. Une fois entrés, tous les missiles pousseront en phase 
8. Pour déterminer l'ordre d'entrée et la vitesse initiale du 
missile entrant, lancez deux dés. Le dé rouge indique quel 
missile va entrer et le dé blanc indique sa vitesse initiale. Le 
missile 1 entre sur un résultat de 1 ou 2, le missile 2 sur 3 ou 
4 et le missile 3 sur 5 ou 6. Le deuxième missile entrera dans 
la carte au tour 5. Lancez les dés : si dé rouge obtient 1, 2 ou 
3, c’est le missile le plus proche du bord de la carte 5 et 6 qui 
entre, et si le résultat est 4, 5 ou 6, c’est l’autre missile qui 
entre. Le missile 3 entre au tour 9. Les missiles ne peuvent 
exécuter aucun tour. Chaque missile est détruit après 4 dé-
gâts dans le jeu de base ou 40 pertes de niveaux en réserve 
d’énergie dans le jeu avancé. 
 

5. Conditions de victoire : le SF-14 doit détruire deux mis-
siles avant qu’ils sortent de la carte. 
 

6. Épilogue spécial : pour tout missile sortant de la carte, 
lancez deux dés et consultez la table ci-dessous. 
 

Jet de dés Cibles atteintes 

2 New York 

3 Londres 

4 Paris 

5 Amsterdam 

6 Le Cap 

7 New Delhi 

8 Votre propre ville 

9 Hong Kong 

10 Moscou 

11 Houston 

12 Cap Canaveral 
 

Après avoir déterminé la cible, lancez un dé et consultez la 
table ci-dessous. Elle vous donne le résultat de l'attaque 
contre la cible en termes de surface totale détruite ou gra-
vement endommagée. 
 

Jet de dé Résultats 

1 10 % 

2 25 % 

3 40 % 

4 60 % 

5 80 % 

6 100 % 

 

604 Scénario III : Interception de la Sonde 
 

1. Nombre de joueur : 1. 
 

2. Période : IV. 
 

3. Ordre de bataille. 
Fédération de la Terre Unie : 1 SF-14 Shooting Star. 
Extra-terrestres : 1 sonde sans équipage. 
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4. Placement des pions et règles spéciales. 
Le SF-14 peut entrer en jeu depuis n'importe quel hexagone 
situé au bord 4 de la carte. 
 

La sonde est représentée par un pion arme et commence 
dans l'hexagone 2918, se déplaçant à la vitesse 1 et dans la 
direction 1. La sonde est équipée d'une batterie laser à tir 
avant (arc à 180 degrés) de niveau 9. Elle se déclenche auto-
matiquement toutes les deux phases lorsque le chasseur est 
dans son champ de tir. Pour être détruite, la sonde doit re-
cevoir 9 touches dans le jeu de base et une perte de 90 ni-
veaux d’énergie dans le jeu avancé. La sonde se déplacera à 
chaque phase en comparant la position relative du chasseur 
à un des arcs de 60 degrés de la sonde et en lançant deux 
dés. Croisez le total du jet de dés avec la position relative du 
chasseur pour obtenir le mouvement de la sonde. Consultez 
la table ci-dessous. 
 

Jet de 
dés 

Avant 
bâbord 

Avant 
Avant 

tribord 
Arrière 
tribord 

Arrière 
Arrière 
bâbord 

2 - GP - P - P 

3 P DP P - P - 

4 GP - DP DP DP GP 

5 GP - DP DP DP GP 

6 G P D D D G 

7 G P D D D G 

8 G P D D D G 

9 GP - DP DP DP GP 

10 GP - DP DP DP GP 

11 P DP P - P - 

12 - GP - P - P 

D = la sonde vire à droite. 
G = la sonde vire à gauche. 
P = la sonde effectue une poussée. 
 

Pour déterminer la position relative, utilisez les positions des 
unités avant de passer réellement à une autre phase. 
 

Dans le jeu avancé, les niveaux de la sonde sont : scanner 
tactique à 7, brouillage à 7 et tous ses boucliers à 5. 
 

605 Scénario IV : Course-poursuite dans l’Espace 
 

1. Nombre de joueurs : 2 à 4 dans le jeu de base, ou 4 à 8 
dans le jeu avancé. 
 

2. Période : I. 
 

3. Ordre de bataille. 
U.S.A. : 2 SF-9 et 2 navettes de transport (grands vaisseaux). 
U.R.S.S. : 4 MiG 57. 
 

4. Placement sur la carte. 
U.S.A. : n’importe où entre les hexagones 1001 à 4801, avec 
une dérive dans la direction 4. 
U.R.S.S. : 2 chasseurs n’importe où entre les hexagones 1035 
à 4835 et 2 chasseurs n’importe où entre les hexagones 
4815 à 4823 ou 1001 à 1013. 
 

5. Règles spéciales pour les U.S.A. 
La vitesse d'entrée des vaisseaux américains sera détermi-
née aléatoirement. Le joueur américain lancera un dé après 
que tous les vaisseaux aient été placés sur la carte. Ses vais-
seaux y sont placés après que le joueur soviétique ait noté 
ses hexagones d'entrées. Les vaisseaux ne peuvent pas ac-
célérer tant que le premier vaisseau russe ne se trouve à 
moins de 20 hexagones de tout vaisseau américain ou n’a 
pas tiré. 
 

 

CARTE DES CARACTÉRISTIQUES DE VAISSEAU 
 

NOM : Navette de transport   PÉRIODE : I 
TYPE : Grand vaisseau 
 

Réserve d’énergie : 500  Capacité de surchauffe : 20 
Scanner longue portée : 5 Scanner tactique : 3 
Propulseurs principaux : 30 Propulseurs latéraux : 3 
Boucliers : 2 par côté  Brouillage : 1 
Batteries laser :   Bâbord : –   Centre : 4T*   Tribord : – 
Nacelle d’armement : 0  Modules de survie : 10 
Systèmes informatiques : 4 Torpilles d’énergie : – 
 

* Seul un grand vaisseau est armé d'une tourelle. Celle-ci ne 
tire que par les trois hexagones avant du grand vaisseau. Le 

joueur américain doit noter sur un bout de papier lequel des 
deux grands vaisseaux est armé, ce qui n’est révélé que 
lorsqu’il fait feu. 
 

Si les règles optionnelles du jeu de base sont jouées, chaque 
navette de transport dispose de 12 marqueurs d’action. 
 

6. Règles spéciales pour l’U.R.S.S. 
Le joueur russe doit noter l'hexagone d'entrée, la dérive et 
l’orientation de tous ses vaisseaux. Après que le joueur amé-
ricain ait placé tous les siens, le joueur russe révélera les in-
formations qu’il a écrites et placera ses vaisseaux. 
 

7. Objectifs 
U.S.A. : faire sortir les navettes de transport par le bord op-
posé de la carte. 
U.R.S.S. : capturer ou détruire les navettes de transport, ou 
les forcer à faire demi-tour. 
 

8. Conditions de victoire : le vainqueur est déterminé par les 
points de victoire marqués au cours de la partie. 
 

U.S.A. : 
- 30 points pour chaque navette de transport sorti par le 
bord opposé de la carte ; 
- aucun point pour chaque vaisseau russe détruit ; 
- 1 point pour chaque marqueur d’action russe retiré. 
 

U.R.S.S. : 
- 20 points pour chaque navette de transport qui s’est ren-
due* ; 
- 10 points pour chaque navette de transport qui fait demi-
tour** ; 
- 30 points pour chaque navette de transport détruite ; 
- 2 points pour chaque chasseur détruit ; 
- 1 point pour chaque marqueur d’action retiré aux navettes 
de transport ; 
- 5 points pour chaque marqueur d’action retiré aux SF-9. 
 

* À chaque phase où des dégâts sont subies par une navette 
de transport, celle-ci doit tester le moral de son équipage 
(pour déterminer s’ils souhaitent réellement rester pour se 
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faire tirer dessus plus longtemps). Le joueur propriétaire 
lance deux dés. Si la somme de ces deux dés dépasse de plus 
de un le nombre de marqueurs d'action restant sur ce trans-
port, il se rend. Un transport qui rend, ainsi que le chasseur 
russe qui en est le plus proche, sont immédiatement retirés 
de la carte. Aucune navette de transport n’a besoin de tester 
son moral s’il y a un chasseur ami plus proche qu’un chas-
seur russe. 
** Une navette de transport fait demi-tour si elle sort de la 
carte à partir d'un bord différent de celui vers lequel elle de-
vait sortir. 
 

606 Scénario V : Assaut sur la Station 
 

1. Nombre de joueurs : 2 à 4 dans le jeu de base, ou 5 dans 
le jeu avancé. 
 

2. Période : I. 
 

3. Ordre de bataille. 
U.S.A. : 3 SF-9 et une navette blindée (grand vaisseau). 
U.R.S.S. : une station spatiale. 
 

4. Placement sur la carte. 
U.S.A. : n’importe quel bord de carte, aux vitesses et orien-
tations voulues. 
U.R.S.S. : hexagone 2918, avec une vitesse de 0. 
 

5. Règles spéciales pour les U.S.A. 
 

CARTE DES CARACTÉRISTIQUES DE VAISSEAU 
 

NOM : Navette blindée   PÉRIODE : I 
TYPE : Grand vaisseau 
 

Réserve d’énergie : 700  Capacité de surchauffe : 50 
Scanner longue portée : 5 Scanner tactique : 7 
Propulseurs principaux : 60 Propulseurs latéraux : 6 
Boucliers : 2 par côté  Brouillage : 6 
Batteries laser :   Bâbord : –   Centre : 8T   Tribord : – 
Nacelle d’armement : 4*  Modules de survie : 10 
Systèmes informatiques : 8 Torpilles d’énergie : – 
 

* Missiles uniquement. 

Le grand vaisseau représente une navette blindée transpor-
tant la compagnie Kappa du 1er bataillon spécial du Corps 
de marines des États-Unis. 
 

Si les règles optionnelles du jeu de base sont jouées, la na-
vette blindée dispose de 18 marqueurs d’action. 
 

6. Règles spéciales pour l’U.R.S.S. 
 

CARTE DES CARACTÉRISTIQUES DE VAISSEAU 
 

NOM : Nouvelle Leningrad  PÉRIODE : I 
TYPE : Station spatiale 
 

Réserve d’énergie : 900  Capacité de surchauffe : 30 
Scanner longue portée : 7 Scanner tactique : 5 
Propulseurs principaux : 10 Propulseurs latéraux : 3 
Boucliers : 3 par côté  Brouillage : 4 
Batteries laser : les six à 5 chacune 
Nacelle d’armement : 6*  Modules de survie : 13 
Systèmes informatiques : 7 Torpilles d’énergie : – 
 

* Missiles uniquement. 
 

Les batteries laser de la station sont disposées conformé-
ment au schéma en 407 A 6. Pour afficher chaque batterie 
laser sur la console de commande, chaque piste de batterie 
doit comporter deux marqueurs de statut. Un marqueur est 
placé normalement, l'autre est inversé. La première piste de 
batterie représente les batteries laser 1 et 2, la seconde les 
batteries 3 et 4 et la troisième les batteries 5 et 6. Toutes les 
batteries laser peuvent être déclenchées indépendamment. 
Un missile peut être tiré depuis n'importe lequel de ces em-
placements de batterie. 
 

Si les règles optionnelles du jeu de base sont jouées, la sta-
tion spatiale dispose de 23 marqueurs d’action. 
 

7. Objectifs. 
U.S.A. : le haut commandement préfère que cette station 
soit prise d'assaut pour garantir la prise de prisonniers ; si 
nécessaire, elle peut être détruite. 
U.R.S.S. : frustrer les américains de leurs objectifs. 
 

8. Comment prendre la station d’assaut. 
Seule la navette peut prendre d'assaut la station. Pour y par-
venir, la navette doit préalablement être dans l'hexagone du 
centre de la station à une vitesse ne dépassant pas 2 fois 
celle de la station. Une fois que la navette est entrée dans 
cet hexagone central, elle y reste pour le reste de la partie. 
 

Chaque marqueur d'action (pour le jeu de base) ou chaque 
groupe de 20 facteurs d'énergie (pour le jeu avancé) repré-
sente un facteur de combat (FC). Les deux joueurs lanceront 
deux dés et ajouteront le résultat de ce lancer aux FC restant 
de la navette ou de la station. Le score le plus est soustrait 
du score le plus élevé. Le score le plus faible va perdre autant 
de marqueurs d'action. Le score le plus élevé perdra la moi-
tié des marqueurs d’action perdus par le score le plus bas. 
Toutes les fractions sont arrondies au plus proche. Cette 
procédure sera poursuivie jusqu'à ce que la navette ou la 
station ait perdu tous ses marqueurs d'action. 
 

Alors que ce combat acharné fait rage à l'intérieur de la sta-
tion, aucun autre tir ne peut être effectué contre ou à partir 
d’elle. 
 

9. Conditions de victoire. 
Si les Américains capturent la station en moins de 10 tours, 
ils ont une victoire. 
Si les Américains capturent la station en plus de 10 tours, ils 
ont une victoire marginale. 
Si les Américains détruisent la station, il y a match nul. 
Si les Américains ne parviennent pas à détruire ou à capturer 
la station en 15 tours, ils sont vaincus. 
 

10. Option spéciale. 
Au bout de 15 tours, le joueur soviétique peut faire entrer 3 
MiG 57 sur la carte. Cela représente la cavalerie à la res-
cousse. Au début du jeu, le joueur soviétique doit écrire 
l'hexagone exact d'entrée, la dérive, la vitesse et l’orienta-
tion de chaque MiG. Les conditions de victoire pour ce scé-
nario sont différentes. Les deux camps s’affrontent jusqu'à 
ce qu'il n’en reste plus qu'un sur le plateau. Ce camp sera le 
vainqueur. 
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607 Scénario VI : Attaque contre le Vaisseau 
Mère 
 

1. Nombre de joueurs : 2 à 7 dans le jeu de base, ou 4 à 7 
dans le jeu avancé. 
 

2. Période : III. 
 

3. Ordre de bataille. 
Fédération de la Terre Unie (FTU) : 2 Outlaw Cutter, 1 SF-14 
Shooting Star (de la période II) et 2 Star Hawk. 
Extra-terrestres : 1 vaisseau mère (grand vaisseau) et 1 
Wombat. 
 

4. Placement sur la carte. 
FTU : n’importe où sur un bord de carte autre que les hexa-
gones 1035 à 4835, aux vitesses et orientations voulues. 
Extra-terrestres :  le Wombat doit être adjacent au vaisseau 
mère qui est placé sur l’hexagone 2828, aux vitesses de 0 et 
aux orientations libres. 
 

5. Règles spéciales pour la FTU 
Les Outlaw Cutter peuvent être armés de torpilles d’énergie. 
Il faudra 40 niveaux d’énergie pour tirer chaque torpille. 
 

6. Règles spéciales pour les extra-terrestres 
 

CARTE DES CARACTÉRISTIQUES DE VAISSEAU 
 

NOM : inconnu     PÉRIODE : III 
TYPE : Vaisseau mère 
 

Réserve d’énergie : 900  Capacité de surchauffe : 50 
Scanner longue portée : 9 Scanner tactique : 9 
Propulseurs principaux : 6 Propulseurs latéraux : 7 
Boucliers : 5 par côté  Brouillage : 9 
Batteries laser :   Bâbord : –   Centre : 9T   Tribord : – 
Nacelle d’armement : 0  Modules de survie : 13 
Systèmes informatiques : 13 Torpilles d’énergie : – 
 

 

Si les règles optionnelles du jeu de base sont jouées, le vais-
seau mère dispose de 30 marqueurs d’action. 
 

7. Objectifs. 
FTU : détruire le vaisseau mère. 
Extra-terrestres : détruire plus de vaisseaux de la FTU que de 
pertes extra-terrestres subies. 
 

8. Durée maximum de la partie : 5 tours. 
 

9. Conditions de victoire. 
Voir les objectifs ci-dessus. Le camp qui a atteint ses objec-
tifs est déclaré vainqueur. Si les camps réalisent leurs objec-
tifs, il y a match nul. 
 

608 Scénario VII : Premier Contact 
 

1. Nombre de joueurs : 2 à 5 dans le jeu de base, ou 3 à 5 
dans le jeu avancé. 
 

2. Période : III. 
 

3. Ordre de bataille. 
Fédération de la Terre Unie (FTU) : 3 SF-14 Shooting Star (de 
la période II). 
Extra-terrestres : 2 Wombat. 
 

4. Placement sur la carte : les deux camps placent tous les 
marqueurs d’astéroïdes (voir les règles spéciales ci-des-
sous), puis notent les hexagones de départ de leurs vais-
seaux, qui peuvent être situés n’importe où sur la carte, ainsi 
que les vitesses, dérives et orientations de chacun. 
 

5. Règles spéciales. 
Les joueurs se partagent tous les marqueurs d’astéroïdes, et 
les placeront ensuite n’importe où sur la carte. Les asté-
roïdes se déplacent à la vitesse 3 dans la direction 5. Les as-
téroïdes quittant la carte y reviennent lors de la phase sui-
vante et peuvent être placés sur n’importe lequel de ses 
bords. Un joueur extra-terrestre les placera lors d’une phase 
paire. Un joueur de la FTU les placera lors d’une phase im-
paire. 
 

Les vaisseaux de la FTU ne peuvent pas tirer sur un vaisseau 
extra-terrestre tant que ces derniers ne se trouvent pas dans 
un rayon de 10 hexagones, ou qu’ils n'ont pas tiré. 

6. Objectifs : détruire les ennemis. 
 

7. Durée maximum de la partie : 10 tours. 
 

8. Conditions de victoire. 
Le joueur dont les vaisseaux subsistent sur la carte à la fin du 
tour 10 est le vainqueur. Si les deux camps ont des vaisseaux 
survivants à la fin du tour 10, la partie s’achève sur un match 
nul. 
 

700 LES RÈGLES OPTIONNELLES DU JEU DE 
BASE 
 

701 Introduction aux règles optionnelles du jeu 
de base 
 

Dans le jeu de base, tous les vaisseaux disposent de 18 mar-
queurs d'action. Dans cette version du jeu de base, les cartes 
de vaisseaux seront utilisées afin que les joueurs puissent 
jouer à cette version de jeu de base et également utiliser les 
différents types de vaisseaux. 
 

702 Marqueurs d'action par type de vaisseau 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les types de vais-
seaux utilisés dans le jeu, ainsi que le nombre maximum de 
marqueurs d'action que chacun de ces vaisseaux peut utili-
ser pendant une partie. 
 

Vaisseaux   Maximum de marqueurs d’action 
MiG 57   8 
SF-9    8 
Star Hawk   17 
SF-14 (période II) 12 
SF-14 (période III) 20 
SF-14 (période IV) 25 
Outlaw Cutter  16 
Wombat   17 
Vampire   25 
Mantis   28 
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703 Règles générales 
 

Toutes les règles du jeu de base s'appliquent, sauf indication 
contraire dans ces règles optionnelles. 
 

1. Le tir doit être noté en plaçant un marqueur d'action sous 
la colonne FIRE dans la phase où ce tir a lieu. 
 

2. Si tous les marqueurs d'action ont été placés sur la con-
sole de contrôle d’un vaisseau qui souhaite tirer, le dernier 
marqueur d'action placé sur la console de contrôle doit être 
retiré et utilisé pour noter le tir. 
 

3. Un marqueur de statut sera placé pour indiquer la phase 
dans laquelle l'arme peut à nouveau tirer. 
 

4. Le tir doit également être noté de cette manière pour tout 
tir avec des armes optionnelles. Utilisez un marqueur d’ac-
tion inversé pour noter le tir de ces armes. 
 

5. Les résultats du tir sont déterminés avec la TRC du jeu 
avancé. Plutôt que d'utiliser le résultat imprimé sur la TRC 
du jeu avancé, utilisez la procédure ci-dessous. 
 

a. Chaque niveau perdu (hors énergie) représente la perte 
d’un marqueur d’action. 
b. Chaque 5 niveaux d'énergie perdus représente la perte 
d'un marqueur d'action. 
 

704 Notes spéciales sur l’Outlaw Cutter 
 

L’Outlaw Cutter ne peut utiliser que les armes optionnelles 
suivantes : 
- les missiles ; 
- le faisceau attractant ; 
- l’impulsion attractante ; 
- l’onde de poussée ; 
- la toile d’énergie. 
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TABLES DU JEU POUR SHOOTING STARS 
 
 
 

TABLE DU SCANNER À LONGUE PORTÉE 
 

Jet 
de dé 

NOMBRE DE NIVEAUX DU SCANNER À LONGUE PORTÉE 

1-2 3-4 5-6 7-8 9+ 

1 E E E E E 

2 E E E E S 

3 E E E S S 

4 E E S S S 

5 E S S S S 

6 S S S S S 

 
 
 
 
 

MATRICE DES PROGRAMMES ACTIFS 
 

PROGRAMME 
ACTIF DU 
TIREUR 

PROGRAMME ACTIF DE LA CIBLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 +6 +5 +4 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 0 0 0 
2 +5 +4 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 0 0 0 -1 
3 +4 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 0 0 0 -1 -1 
4 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 0 0 0 -1 -1 -2 
5 +3 +2 +2 +2 +1 +1 0 0 0 -1 -1 -2 -2 
6 +2 +2 +2 +1 +1 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 
7 +2 +2 +1 +1 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 
8 +2 +1 +1 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 
9 +1 +1 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 

10 +1 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 
11 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 
12 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -5 
13 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -6 

 
 
 
 
 
 

TABLE DE RÉSOLUTION DES COMBATS DU JEU DE BASE 
 

Jet de 
dés 

PORTÉE EN HEXAGONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
6 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 
7 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 
8 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 
9 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 

10 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 
11 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 
12 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 

Modificateur de surchauffe : +1 par niveau de vitesse de la cible au-dessus de 8. 
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TABLE DE RÉSOLUTION DES COMBATS DU JEU AVANCÉ (TRC) 
 

Jet de 
dés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 p5 p5-b p10-b p15-b p20-b p25-w p30-b2 p35-b2 p40-b2 
12 p5 p5-t p10 p15-w p20 p25-s p30-w2-d p35-w2 p40-w2-d 
13 p5 p5-w p5-b p10-t-d p15-b p20-b p25-t2-n p30-t2-k p35-t3-n 
14 b p5-g p10 p15-g p20-d p25-s p30-g2-k p35-g2 p40-g2-k 
15 t p10 p15 p10-b2 p15-w2 p20-w p25-b3 p30-b3 p35-b3-k 
16 p5 p5-g p5-w p20-w-n p25-e p30 p35-w2-l p40-w2 p45-w2-l 
21 g p5-b p10-w p15-t p20-n p25-l p30-t2-s p30-t2-l p35-t3-s 
22 p5 p10 p5-t p10-g-k p15-t p20-t p25-g2-s p25-g2-o p30-g3-s 
23 p5 p10 p15 p20-b p25 p30 p35-b2 p35-b2-e p40-b2-e 
24 w p10 p10 p15-w-k p20-w p25-k p30-w2-c p30-w2-s p35-w3-c 
25 p5 p5-w p5-g p10-t p15-g p20-g p25-t2-k p25-t2-d p30-t3-o 
26 p5 p5-t p5-b p10-g p15-b p20-b p25-g2 p25-g2-n p30-g2-d 
31 t p10 p10 p15-b-l p20-k p25-t p30-b2 p30-b2-s p35-b2-n 
32 p5 p5-b p5-w p10-w2 p15-b2 p15-w-e p20-w3 p25-w2-k p30-w3-k 
33 p5 p10 p15 p20-t p25 p30 p35-t2 p35-t2 p40-t2-k 
34 g p5-t p10-t p15-g p20-t p25-k p30-g2 p30-g2-e p35-g3-l 
35 p5 p10 p5-t p10-b-s p10-w2 p15-t2 p20-b2 p25-t3-k p30-b4-s 
36 b p10 p5-g p10-w p10-t2 p15-g2 p20-w2 p25-b2-l p30-w4-s 
41 p5 p5-b p10 p15-t p15-w-e p20-b p25-t2 p30-w2-c p35-t2-e 
42 w p10 p5-b p10-g-e p15-g p20-w p25-g2 p30-t2 p35-g2-c 
43 p5 p5-w p15 p20-b p20-k p20-t p25-b2 p25-g2-s p30-b3-o 
44 p5 p10 p10-g p15-w p15-b p20-g p25-w2 p25-b2-s p30-w3-d 
45 g p5-t p5-w p10-t2 p10-w p15-b2 p20-t3 p20-g3 p25-t4-n 
46 p5 p10 p5-t p10-g p10-t-c p15-w2 p20-g2-c p20-w3 p25-g4-k 
51 p5 p5-g p10-b p15-b p15-g p20-t p25-b2 p30-w2-e p35-b3-k 
52 p5 p10 p5-g p10-w-c p15-t p20-g p25-w2 p30-t2-c p35-w3-l 
53 t p10 p15 p20-t p25 p30 p35-t2 p40-g2 p45-t2-s 
54 p5 p10 p10-w p15-g p20-g p25-n p30-g2-e p35-g2 p40-g2-s 
55 p5 p10-g p5-b p10-b-s p15-b p20-b p25-b2-s p30-w2-o p35-b3-e 
56 p5 p5-w p5-w p10-w p15-w p20-w p25-w2-s p30-t2-d p35-w3-c 
61 p5 p10 p10-t p15-t p20-l p25-d p30-t2-l p35-g2 p40-t2-o 
62 p5 p10 p5-t p10-g2 p15-t p20-t p25-g2-k p30-b2-n p35-g3-d 
63 p5 p5-t p5-g p10-b p15-g p20-g p25-b2-k p30-b3-n p35-w2-k 
64 p5 p5-b p10-g p15-w p20-s p25-o p30-w2-n p35-t2 p40-w2-e 
65 w p5-g p15 p20-t p25 p25-g p30-t2-d p35-g2 p40-t2-c 
66 b p5-w p10 p15-g p15-g p15-b-c p20-g3-o p20-b3 p25-g3-k 

 

b 
c 
d 
e 
g 
k 
l 

n 
o 
p 
s 
t 

w 

= batteries laser (laser battery). 
= systèmes informatique (computer systems). 
= scanner à longue portée (L.R. scan). 
= fuite d’énergie (energy leak). 
= bouclier (shield). 
= brouillage (cloak). 
= modules de survie (life support systems). 
= scanner tactique (TAC scan). 
= surchauffe (overload). 
= réserve d’énergie (energy factors). 
= propulseurs latéraux (side thrusters). 
= propulseurs principaux (main thrusters). 
= nacelle d’armement (weapons pod). 

 


