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DEFTECH TechnoWarGames – Genèse d’un jeu

Chère joueuse, cher joueur,

Bienvenue dans un monde à l’interface entre technologies futuristes, scénarios réalistes et simulations fantaisistes.

Dans un contexte comme celui de la défense, l’anticipation non seulement des intentions d’un adversaire, mais également des moyens 
utilisés par celui-ci pour arriver à ses fins est primordiale. Les récents développements technologiques, leurs interactions les uns avec les autres et la  
rapidité à laquelle ceux-ci évoluent ont poussé armasuisse Science et Technologie à soutenir un programme de recherche en prospective (ou veille)  
technologique. Le but du programme est de détecter les domaines technologiques à caractère disruptif ainsi que d’anticiper leurs impacts pour le monde 
militaire en général, et pour l’Armée suisse en particulier.

Une fois les technologies identifiées, comment expérimenter les différents systèmes résultant de leur intégration alors que ceux-ci n’existent pas  
encore? Une des solutions est cette plate-forme de simulation que vous venez d’acquérir.

Le jeu sérieux permet de s’approprier le futur à un moindre risque ! L’idée poursuivie ici est de permettre aux participants de mesurer l’apport ou 
non d’une nouvelle technologie. En jouant une première fois une situation tactique (Bleu contre Rouge) avec les armes et procédures d’engagement  
actuels, puis en rejouant la même situation, mais cette fois en équipant l’un ou l’autre des belligérants avec un nouvel équipement, il est possible 
de se rendre compte de l’avantage (ou non) qu’il apporte. En pouvant facilement simuler/jouer différents environnements ainsi que modifier les  
paramètres des nouveaux systèmes et capacités, le joueur pourra expérimenter et ainsi mieux assimiler l’importance d’une technologie qui, de fait, ne sera  
disponible que dans un futur plus ou moins lointain.

Les interactions avec les différentes entités de l’état-major de l’Armée suisse en charge du futur de celle-ci, permettent d’analyser la mise en œuvre 
de ces technologies de rupture sous différents angles, de mieux saisir les craintes et les espoirs mis en elles et, de fait, d’anticiper les menaces et  
opportunités qu’elles représentent.

La version que vous tenez dans les mains a été adaptée et augmentée à des fins ludiques. Elle garde cependant l’esprit de ce qui a été réalisé par et pour 
les professionnels de la sécurité et de la défense.

Bienvenue dans ce futur où, en tant que soldat milicien, nous comptons sur votre inventivité et collaboration pour anticiper et tirer profit des  
technologies de demain, et ce, au service de la paix!

Dr. Quentin Ladetto, 
Directeur du programme de recherche « prospective technologique », 
armasuisse Sciences et Technologies
https://deftech.ch
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Introduction
_______________________________________________________________________________________________________________________

New Techno War est une simulation de guerre à l’échelon tactique.
Chaque joueur incarne un camp qui attaque ou qui défend.

Plusieurs scénarios permettent de simuler des situations militaires en campagne, en villle ou dans une maison.

Dans la boîte de base, nous simulerons exclusivement des scénarios issus de la mission défense de l’Armée suisse.

Idée du jeu
_______________________________________________________________________________________________________________________

Dans New Techno War, vous incarnez un chef de section (lieutenant) ou un commandant de compagnie (capitaine) en charge d’une mission.

Ce jeu pour deux joueurs sépare deux camps en attaquant et défenseur.

Un scénario propose à chaque fois des situations de départ, des objectifs et des conditions de fin de victoire différentes.

But du jeu
_______________________________________________________________________________________________________________________

Le but du jeu pour chacun des joueurs est de remplir les objectifs donnés par le scénario.

Note de l’éditeur
________________________________________________________

Ceci est un jeu. En aucun cas, nous n’avons souhaité diffamer une 
personne ou un peuple. 
L’humour a été notre seul guide dans la création de ces scénarios. 
Nous espérons qu’ils vous plairont!



32 figurines d’infanterie 
24 pour Rouge

8 pour Bleu

3 chars rouges
1 véhicule blindé bleu 

8 dés
4 rouges
4 bleus 

 

1 calculateur avec règle de portée intégrée 

1 plateau «Table de tours»

1 marqueur «Objectif»

1 livret de jeu

1 plateau de jeu 
A deux faces: côté «Ensemble de la carte» 

et côté «Ville et maison»

8 plateaux de section 
6 plateaux rouges 
2 plateaux bleus

16 plateaux de groupe 
8 infanteries (6 rouges et 2 bleues)

3 chars rouges 
1 véhicule blindé bleu 

4 exosquelettes (2 rouges et 2 bleus) 

2 pièces «Transport de troupes» 
2 pièces «Exosquelette»  
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MATÉRIEL



49 marqueurs «Technique»
30 rouges
10 bleus

1 marqueur de tour
8 marqueurs de zone
(4 rouges / 4 bleus)

16 marqueurs «NO EFFECT»
12 pour Rouge

4 pour Bleu

1 pièce «Croix rouge»

4 marqueurs «Civil»

1 marqueur «Sniper»
A deux faces: côté rouge et côté bleu

12 marqueurs «Brouillard de guerre»

30 marqueurs «Sous le feu»

16 marqueurs recto-verso
«Réaction» - «Activé»

12 pour Rouge
4 pour Bleu

11 marqueurs «Protection»

5

côté «Ville» 

côté «Lisières de forêt»
7 parcelles de terrain recto-verso

3 marqueurs «Nébulogène» recto-verso
Inscrit «1» d’un côté, «2» sur l’autre

2 marqueurs 3 hexagones
1 marqueur 1 hexagone



1- L’unité
Dans New Techno War, une unité est représentée par un plateau section.
Dans le jeu de base, une unité est un char grenadier à roues ou un demi-groupe d’infanterie (4 figurines).

2- La portée
Chaque arme possède sa propre portée qui est exprimée en hexagone sur la gauche de chaque plateau d’unité.

-Fusil d’assaut
-Mitrailleuse
-Arme anti-char
-Grenade
-Canon

                   Exemple: le fusil d’assaut              possède une portée de 10 hexagones.

L’arme courbe          a une portée infinie, il n’y a pas de limite en nombre d’hexagones. L’attaquant choisit un hexagone, applique la formule du calcula-
teur  et lance le dé. 
- S’il obtient un résultat plus petit ou égal, l’arme atteint l’hexagone visé.
- S’il rate son tir, l’arme dévie de sa trajectoire. Elle atterrit à 1 ou 2 hexagones de l’hexagone visé selon le gabarit. Le joueur relance son dé et applique 
le résultat sur son gabarit. Chaque joueur utilise le gabarit visible sur sa carte «Portée». L’arme courbe ne sort jamais de la carte, elle s’arrête sur le 
dernier hexagone entier au bord de la carte.

3- La situation (STAT)
La situation de la troupe attaquée est un modificateur qui s’applique pour évaluer la valeur d’attaque.

Voici les situations possibles :

- En mouvement «IN MOTION»: si l’unité a déjà utilisé son déplacement durant ce tour.
- En hauteur «UPSTAIRS»: une troupe est «en hauteur» si elle se trouve à un étage d’une maison (précisé dans 
le scénario). 
- Sous le feu «UNDER FIRE»: si une troupe a déjà été visée par un tir durant ce tour, on lui met un marqueur     
«Sous le feu».
- Isolée «CUT OFF» (sans troupe amie à moins de 4 hexagones)

NOTIONS DE BASE
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Utilisation du gabarit
L’hexagone visé est représenté par le centre du ga-
barit. L’arme courbe peut dévier d’1 ou 2 hexagones, 
dans 6 directions. Si le jet de dé est égal à 14, 15, 16, 
17, 18 ou 19 (les zones du centre du gabarit) l’arme 
dévie d’1 hexagone. 
Si le jet de dé est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 ou 14, elle dévie de 2 hexagones. 



5- La ligne de mire
La ligne de mire est une condition pour une attaque directe. Pour que la condition soit 
respectée, il faut être capable de tirer une ligne imaginaire entre l’hexagone de départ (où se
 trouve l’attaquant) et l’hexagone d’arrivée (où se trouve le défenseur) sans qu’un élément 
bloquant n’interrompe cette ligne de mire.

6- Les éléments bloquants
Voici une liste d’éléments bloquant la ligne de mire:
1. La forêt (sauf la lisière)
2. Un bâtiment
3. Une unité blindée
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4- Le terrain (TER)
La carte - le mileu

Dans New Techno War, vous jouez sur une portion de carte qui définit le milieu dans lequel les armées évoluent. Chaque carte est composée de 
plusieurs hexagones.

Les hexagones - les différents types de terrain
Chaque hexagone représente un type particulier de terrain. Chaque terrain est susceptible d’offrir une certaine protection à la troupe qui s’y réfugie. 
La protection est inscrite sur les marqueurs «Protection». Nous vous recommandons de les placer sur la carte lors de la partie, comme aide-mémoire.

-  Terrain neutre: 0
- Arbres isolés: 2
- Forêt: 4, arrête le mouvement de tout véhicule qui y pénètre (hors route)
- Bâtiment en bois: 6
- Bâtiment en béton: 8

Chaque hexagone représente 25 mètres environ. Les demi-hexagones (bords de la carte) ne sont pas jouables et aucune figurine ne peut y entrer.
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10- L’endurance (END)
L’endurance représente la fatigue de chaque unité. 
Ces données se trouvent sur le plateau «Table de tours».

11- Le renseignement  (INT)
Le renseignement est la connaissance du terrain et de l’adversaire acquis par chaque camp durant le 
combat. Le jeu part du principe que l’attaquant mène son attaque qu’avec une  connaissance parfaite du 
terrain et de son adversaire, qualité du renseignement qui diminue avec la durée des combats, tandis que 
le défenseur a une information limitée en début du combat qui tend à s’améliorer au fil du temps. 
Ces données se trouvent sur le plateau «Table de tours».

12- Les compétences d’attaque (ATK)
Les compétences d’attaque sont la liste des armes à disposition d’une unité. Elles sont représentées par 
un grand chiffre (attaque en temps normal) et un petit chiffre (attaque en réaction).

13- Les compétences de défense
Les compétences de défense sont la liste des blindages à disposition d’une unité. Elles sont représentées 
par un chiffre.

Canon Fusil 
d’assaut

Mitrailleuse Arme 
antichar

Arme 
courbe

Grenade Fumigène Nombre de dés à lancer 
lors d’une attaque   

7- Le mouvement (MOVE) 
Le MOVE représente la capacité de chaque unité à se déplacer par unité de temps.

8- La capacité d’encombrement (LOAD)
La valeur LOAD représente la capacité qu’a chacune des unités de transporter son 
matériel et ses armes.

9- La munition (AMMO)
La munition est représentée sur la fiche technique de chaque unité. Parfois elle est limitée, 
parfois non.
L’infanterie ici est donc équipée de: 
 - ∞ de munitions de fusil d’assaut
 - 5 munitions de mitrailleuse
 - 4 munitions d’arme anti-char
 - 2 munitions d’arme courbe
 - 2 munitions de grenade

En début de jeu, on place les marqueurs «Technique» sur les plateaux unité à leur dotation de 
base ( chiffre maximum non grisé). Par exemple, de base, l’infanterie possède 2 grenades.
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MISE EN PLACE
1- Choisissez un scénario. (Ici, le scénario «Intersection»).

2- Placez le plateau de jeu au milieu de la table, en présentant le bon côté face visible (Côté «Ensemble de la carte» ou «Ville et maison»).

3- Placez le marqueur «Objectif». (Ici en EE31).

4- Placez les hexagones d’obstacles comme indiqué sur
le plan. (Ici les éléments de forêt).

5- Maintenant, choisissez votre camp : Rouge ou Bleu. 
Prenez vos plateaux de section en fonction de ce qui est dit 
dans le scénario. Dans «Intersection», Rouge prend 3 plateaux
composés d’un char et de 2 infanteries chacun, tandis que 
Bleu prend un plateau composé d’un véhicule blindé et de 2 
infanteries.
Placez ensuite les marqueurs techniques sur la dotation de 
munition de base de chaque unité.

6- Placez maintenant les figurines sur le plateau, en suivant les 
indications de la carte du scénario. La méthode la plus simple 
et la plus rapide consiste à poser d’abord une seule figurine 
par hexagone, afin de pré-positionner les unités. Il vous suffit 
ensuite de compléter chaque unité avec le bon nombre de 
figurines. Une unité compte habituellement 1 véhicule et/ou 4 
figurines infanterie.
Ici il y a Rouge a placé ses trois unités. Bleu peut placer sa 
défense où il souhaite dans la zone bleue.
Pour représenter ses positions de départ, Bleu va remplacer 
ses 3 unités (1 véhicule blindé et 2 inf) par 3 marqueurs de brouillard de guerre. Il place ses 3 marqueurs où il veut dans la zone bleu, avant le début du 
combat.
Rouge ne saura donc pas où se trouve le véhicule blindé, avant que Bleu remplace son marqueur brouillard de guerre par l’unité correspondante.

7-Posez sur le côté du plateau de jeu les plateaux de jeureprésentant les unités, encadrées par la portée et l’aide de jeu. Mettez également en place les 
pièces «Transport de troupes». 

8-Gardez à portée de main le plateau «Table de tours» et le calculateur et marquez le tour actuel (début du tour, dans le scénario «Intersection», le 
tour 1).

3

4
4

4

4

6

6

6

6

6
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1) L’initiative
_______________________________________________________________________________________________________________________
Le joueur en attaque possède toujours l’initiative. Rouge est donc le premier à donner des ordres à ses unités.
Le défenseur, entre chaque unité activée par l’attaquant, peut décider s’il active une unité en défense ou non. Il ne peut activer qu’une seule unité 
après l’attaquant, sauf si l’attaquant n’a plus d’unité à activer.

2) Les actions / activations
_______________________________________________________________________________________________________________________
Chaque unité ne peut être activée qu’une seule fois par tour (sauf réaction).
A chaque tour, chaque unité peut soit bouger, soit tirer.

      A) Bouger                        B) Tirer

                  La troupe d’infanterie se rapproche de l’objectif.              La troupe d’infanterie décide de tirer avec son arme antichar sur le char adverse.

3) Le mouvement
_______________________________________________________________________________________________________________________
Pour bouger, une unité va parcourir autant d’hexagones que sa capacité MOVE-LOAD.
Si une unité, durant son mouvement, reste sur une route, elle peut augmenter son mouvement de 1 hexagone si c’est une infanterie, et 2 si c’est un 
véhicule.
En ville, le char ne peut se déplacer que d’un hexagone s’il n’est pas sur une route.

Véhicule sur route (7-1+2=8)                                   Véhicule hors route (7-1=6)                                                                                                     Infanterie (4-1=3)

RÈGLES DU JEU
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4) L’attaque
_______________________________________________________________________________________________________________________
Pour attaquer, il faut activer UNE UNITÉ et cibler une unité adverse (ou un hexagone pour le cas d’un fumigène ou d’une arme courbe adverse).
Condition: avoir une ligne de mire valide en cas d’attaque directe ET une portée suffisante.
La formule pour savoir si on touche est décrite sur le calculateur:

ATK - TER - DEF + STAT +/- END + INT = Valeur d’attaque

Une fois la valeur d’attaque définie, vous lancez 1 dé à 20 faces. Tous les dés qui représentent une valeur plus petite ou égale à la valeur d’attaque sont 
un succès.
Exception: pour le fusil d’assaut, on lance 4 dés.

Exemple B: la troupe d’infanterie rouge attaque le véhicule blindé bleu en terrain neutre:

TOUR  7
ATK      -      TER        -        DEF         +        STAT     +/-      END       +       INT      =
                      neutre               parce que 
                                              pas actif contre 
                                                les antichars
 
 12         -        0           -         0             +         0            +           2          +         4        =    18

 
5) La réaction
_______________________________________________________________________________________________________________________
La réaction peut être menée une fois par tour et par unité. Elle se résout comme une attaque normale, mais c’est le petit chiffre de l’arme inscrit sur la 
tuile de groupe qui s’applique.

En réaction, comme dans l’exemple A, la troupe d’infanterie bleue décide d’attaquer au fusil d’assaut la troupe d’infanterie rouge en mouvement.

TOUR  7
ATK      -      TER        -        DEF         +        STAT     +/-      END       +       INT      =
                       neutre              
 
 3         -         0           -          1              -         3             +         2            +         3        =    4

6) Succès d’attaque
_______________________________________________________________________________________________________________________
Pour chaque succès obtenu sur le dé, vous enlevez une figurine. Les succès surnuméraires sont ignorés. Pour l’infanterie, chaque succès enlève une 
compétence d’attaque à l’adversaire (cacher la valeur d’attaque sur votre fiche technique à l’aide d’un marqueur «NO EFFECT»).

7) L’attaque par arme courbe
_______________________________________________________________________________________________________________________
Si vous utilisez une grenade, un feu d’artillerie (lance-mine) ou des fumigènes par exemple, le calcul d’attaque est le même, mais des exceptions 
s’appliquent:
-Seule la portée est prise en compte, pas la ligne de mire.
-Si un dégât est occasionné, toute la troupe est tuée par un feu indirect.
-Dans le cas de fumigène, la case est comme un élément bloquant de protection 18 (armure des fumigènes représentée sur le plateau d’unité).
-En cas d’échec, on utilise le gabarit de précision pour voir où le feu est dévié (voir p. 6)
-Dans les bâtiments, les grenades deviennent des Flashbangs. La Flashbang ne fait aucun dégât mais on pose un marqueur «activé» sur toute les 
troupes à portée.



8) Fin du tour
_______________________________________________________________________________________________________________________
Enlevez tous les marqueurs du plateau de jeu. Avancer le marqueur de tour d’1 tour. Si le marqueur de tour dépasse le nombre fixé par le scénario, le 
jeu s’arrête.

TOUR DE JEU:
1. ACTIVATION
 a) Rouge active une unité (bouger ou tirer)  -> Bleu peut réagir ou non. 
 b) Bleu active une unité (optionnel) -> Rouge peut réagir ou non. 
 c) Rouge active une unité (bouger ou tirer)  -> Bleu peut réagir ou non.
 d) Bleu active une unité (optionnel) -> Rouge peut réagir ou non. 
 e) Rouge active une unité (bouger ou tirer)  -> Bleu peut réagir ou non.
 f) Bleu active le reste de ses unités ou passe.

2. RÉGIE
 Ôtez tous les marqueurs de la carte.
 Avancez de 1 le marqueur de tour.

                   

9) Fin du jeu
_______________________________________________________________________________________________________________________
Le jeu s’arrête immédiatement si Rouge ou Bleu remplit la mission fixée par le scénario.
Si à la fin du nombre de tours fixé par le scénario, ni Rouge ni Bleu n’a rempli sa mission, c’est alors Bleu qui gagne.
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Chaque unité ne peut être activée qu’une fois par tour.

Une unité ne peut «réagir» qu’une fois par tour.

Il n’y a pas de réaction sur une réaction.



Pour permettre une mise en place rapide du jeu, chaque scénario est présenté 
de la même façon: 

-Titre du scénario. 

-La situation générale qui explique le contexte du conflit. 

-La situation particulière qui précise certains points du scénario et qui 
explique le but de chaque armée.

-Le nombre de tours de jeu (en lien avec la Table de tours).

-Une légende des marqueurs et pions à placer sur la carte (l’objectif, le 
placement des troupes Rouge et Bleu).
Parfois les troupes sont associées à un hexagone précis (par exemple infan-
terie en AA21), d’autres sont à placer au choix dans une portion de terrain 
représentée par une zone d’hexagones rouge ou bleue.

Un   1   ou un    2   à côté d’un véhicule montre qu’1 ou 2 unités sont embarquées 
dans le véhicule. Placez les figurines sur une pièce «Transport de troupe».

-Une carte de scénario, qui indique les positions des terrains (ville ou forêt), des obstacles et des compagnies.

COMMENT LIRE UN SCÉNARIO

COMMENT METTRE EN PLACE UN SCÉNARIO
1- Placez le plateau de jeu au milieu de la table, en présentant le bon côté (côté «Vue d’ensemble» ou côté «Ville et maison»).

2- Placez les hexagones de terrain nécessaires, comme indiqué sur la carte du scénario. 

3-Chaque joueur choisit son camp:  Rouge plus offensif ou Bleu plus défensif prend les dés ainsi que les plateaux «troupes» correspondants.

4- Placez les figurines sur le plateau, toujours en suivant les indications. 

5- Pour les troupes embarquées, utilisez les pièces «Transport de troupes».

6- Posez à côté du plateau le calculateur, la Table de tours, les marqueurs «Technique», les marqueurs «NO EFFECT», les marqueurs «Activé», les 
marqueurs «Réaction», ainsi que les marqueurs «Sous le feu».

7- Placez les marqueurs techniques sur les plateaux de troupes et le marqueur de tour sur le tour correspondant au début du scénario.

8- Nous vous proposons de jouer chaque scénario deux fois, une première en tant qu’attaquant ou défenseur, puis la revanche en jouant l’autre camp.
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SCÉNARIO: INTERSECTION

Situation générale:

Rouge mène son attaque depuis bientôt une semaine entre la frontière et la VILLE du 
pays. La première DIVISION rouge a percé les lignes avancées et se tient prête à 
changer d’échelon pour laisser passer la deuxième DIVISION qui a pour mission de 
prendre la ville.

Situation particulière:

Les premiers éléments d’attaque de la 2ème division rouge est à l’orée de la ville.

Mission section bleue: tenir sa position, et en particulier le croisement routier qui 
permet l’entrée dans la ville.

Mission compagnie Rouge: prendre le croisement routier qui permet l’entrée dans la 
ville et établir une tête de pont pour la suite de l’opération.

                   BUT: EE31

DÉBUT DE JEU: TOUR 1     FIN DU JEU: TOUR 9

DÉFENSEATTAQUE
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SCÉNARIO: PRENDRE UNE MAISON

Situation générale:
La brigade rouge est à l’orée de la ville. Après un changement d’échelon, il s’agit main-
tenant de prendre la ville. Pour poursuivre sa percée au sein de la localité, Rouge doit 
absolument prendre et tenir la maison GG26 qui lui permettra d’organiser ensuite sa 
tête de pont pour prendre la ville, quartier par quartier. 

Des derniers éléments bleus ont pour mission de tenir la maison GG26 jusqu’à l’arrivée 
des renforts. 
 
Situation particulière:
Mission compagnie rouge : prendre et tenir la maison GG26. 
Mission section bleue : tenir la maison GG26 jusqu’à l’arrivée des renforts. 

Règles particulières:
Le groupe embarqué dans le char rouge est constitué de 3x3 hommes.

Avant de pouvoir jouer sur le plan MAISON aucun ennemi ne doit être visible sur la 
carte.

Le char bleu en VV19 apparaît au début du tour 3.

Les groupes 1 et 3 de Rouge ne peuvent utiliser que leur char.

                   BUT: GG26

DÉBUT DE JEU: TOUR 1     FIN DU JEU: TOUR 9

DÉFENSEATTAQUE
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SCÉNARIO: BARRAGE

Situation générale:

La Division rouge a pris les premiers quartiers nord de la ville. Pour poursuivre sa 
progression, elle doit passer par le passage obligé RR30.

Situation particulière:

Mission section bleue : tenir le passage obligé RR30.
Mission compagnie rouge : progresser rapidement et prendre le passage obligé RR30.

DÉFENSEATTAQUE

                   BUT: RR30

DÉBUT DE JEU: TOUR 6    FIN DU JEU: TOUR 12
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SCÉNARIO: TÊTE DE PONT

Situation générale:

Rouge est à l’orée de la ville. Pour des raisons logistiques, il est important que rouge 
possède le passage obligé NN30-PP33, et en établisse une tête de pont en direction 
du Nord-Est afin de permettre à ses éléments d’appui de prendre position en ville. 
Bleu souhaite empêcher l’établissement de la tête de pont le plus longtemps possible. 

Situation particulière:

Mission compagnie rouge : établir une tête de pont au Nord-Est de NN30-PP33.
Mission section bleue : empêcher l’établissement d’une tête de pont en tenant la route 
NN30-PP33.

DÉFENSEATTAQUE

                   BUT: NN30-PP33

DÉBUT DE JEU: TOUR 1     FIN DU JEU: TOUR 6
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SCÉNARIO: TENIR EN VILLE

Situation générale:

La brigade rouge est à l’orée de la ville. Elle veut minimiser ses pertes, et 
traverser la ville pour poursuivre sa progression. 
Une section bleue tient un passage obligé au centre de la ville.

Situation particulière:

Mission compagnie rouge : tenir ouvert un passage en ville passant par 
NN24.
Mission section bleue : empêcher rouge de tenir le passage obligé NN24.

DÉFENSEATTAQUE

                   BUT: NN24

DÉBUT DE JEU: TOUR 1             FIN DU JEU: TOUR 6
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L’exosquelette est un équipement que revêt le soldat pour améliorer ses performances physiques, de 
durabilité et d’encombrement. 

Cet exosquelette ne modifie en rien les règles du jeu, mais vous pouvez remplacer votre fantassin «de 
base» par des exosquelettes pour en voir les modifications sur le champ de bataille.

Pour une expérience optimale, nous vous conseillons de remplacer les fantassins bleus par des 
exosquelettes bleus dans le premier scénario: Intersection.

Un support argenté placé sous les figurines des fantassins permet de distinguer les exosquelettes des 
fantassins de base.

L’EXOSQUELETTE



SCÉNARIOS FUNS 
1) LE RÉVEIL DU SOLDAT

Situation générale:

Un véhicule d’exploration rouge traverse la ville. Bleu est surpris. La garde est en place, 
mais le reste de la troupe bleue dort.

Situation particulière:

Les premiers éléments d’attaque de la 2ème division rouge sont à l’orée de la ville.

Le garde bleu doit réveiller la troupe et empêcher Rouge de donner des renseigne-
ments à sa propre troupe.

Mission compagnie bleu: se réveiller et détruire Rouge.

Mission compagnie Rouge: sortir de la carte en XX19.

Règles particulières:

Au tour 1, le véhicule rouge ne bouge pas.

En solo, le véhicule rouge suit la route et avance du maximum de cases à chaque tour.

À deux joueurs: inchangé.

                   BUT: XX19

DÉBUT DE JEU: TOUR 1     FIN DU JEU: TOUR 7
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SCÉNARIOS FUNS
2) DOUBLE ACTION

Situation générale:

Les troupes bleu et rouge, après avoir essuyé un dur combat, décident de changer de 
base d’attente. 

 
Situation particulière:

Il se trouve que le hasard fait se retrouver les deux troupes en mouvement au même 
endroit au même moment. 

Mission compagnie rouge : sortir par P42. 
Mission section bleue : sortir par A18. 

                   BUT: P42 et A18

DÉBUT DE JEU: TOUR 1     FIN DU JEU: TOUR 12
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SCÉNARIOS FUNS
3) NE TIREZ PAS!

Situation générale:

La division rouge encercle Bleu qui décide de se replier. 

Situation particulière:

La section bleue va se saisir d’otages civils et les attacher bien visibles sur le char pour s’échapper.
La compagnie rouge a un sniper pour l’éviter.

Mission section bleue: s’emparer d’otages et sortir en SS41.
Mission section rouge: empêcher la prise d’otages et détruire le char bleu.

Règles particulières:

Placez un sniper rouge en OO27. Il ne peut que tirer et réagir, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas éliminer de civils. Si un civil 
meurt à cause du sniper, Rouge perd immédiatement.
Le sniper est au 3e étage d’un immeuble. Il peut donc tirer à 3 hexagones de sa position sans prendre en considération les 
éléments bloquants. 
Le sniper n’a aucune efficacité sur les véhicules.
Le sniper possède un avantage: situation +2 ainsi que précision +3 sur le calculateur (total +5).
Le sniper ne tire qu’un dé. Il n’élimine qu’une seule figurine à la fois.

Pour prendre un otage, il faut utiliser une action et réussir un jet de dé plus petit ou égal à 7. Si le jet est raté, l’otage disparaît 
(est remis dans la boîte), sinon il est lié à la troupe qui l’a enlevé.

Une troupe qui possède un otage ne peut pas se faire tirer dessus.
Si tous les otages sont enlevés de la carte, Bleu perd immédiatement. 

                   BUT: SS41

DÉBUT DE JEU: TOUR 1                                                       FIN DU JEU: TOUR 7
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SCÉNARIOS FUNS
4) LES EAUX DORMANTES

Situation générale:

Bleu est en mission de protection de la population dans une ville gangrenée par les 
terroristes.
Les terroristes (Rouge) vont se réveiller les uns après les autres pour semer la panique 
dans la ville.

Situation particulière:

Mission compagnie rouge : détruire 3 bombes.
Mission section bleue : éliminer 3 terroristes.

Règles particulières:

Les unités rouge et bleue ne sont constituées que d’une figurine isolée.

Les unités bleues ne peuvent utiliser que leur fusil d’assaut.

Les unités rouges ne peuvent pas tirer.

Les unités rouges  apparaissent isolées. Après 1 tour sur la carte, on met un marqueur 
fumigène (2) sous la figurine. Après un tour de plus, on place le fumigène sur la face 
(1). Après un tour de plus, on enlève la figurine et on laisse le marqueur fumigène qui 
représente une bombe explosée.

Une troupe qui passe sur l’hexagone d’une unité rouge l’élimine automatiquement de 
la carte.

Au placement, Rouge place 6 marqueurs de brouillard de guerre dans sa zone de 
déploiement. 

A chaque début de tour, Rouge, comme première action, replace un marqueur de 
brouillard par une unité rouge.

DÉFENSEATTAQUE

                   BUT: NN24               DÉBUT DE JEU: TOUR 1          FIN DU JEU: TOUR 9
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