
MISSION:  
Renvoi d’ascenseur

Matériel nécessaire pour jouer cette mission : 
Initiation Set: Operation Damocles, 1 Accessory: 
Expansion Set 2, 1 Unit Box: Steel troopers, 1 Unit 
Box: Storm golems.

 Vous jouez les White Stars

Effectifs

Vous jouez avec quatre unités, qui sont placées 
librement dans la zone de déploiement au 
début de la mission :

•  Unités 1, 2 & 3 : Cinq steel troopers dont un avec 
missile launcher ;

 • Unité 4 : Un Fire Toad sgt.

Objectifs

Vous remportez la victoire si vous contrôlez deux 
nanogénérateurs. Vous contrôlez un nanogénérateur 
si vous avez plus de figurines que votre adversaire à 
une portée (10 cm) ou moins de son bord.

 Vous jouez les Therians

Effectifs

Vous jouez avec quatre unités, qui sont placées libre-
ment dans la zone de déploiement au début de 
la mission :

•  Unités 1 & 2 : Cinq storm golems dont un avec 
sonic gun ;

•  Unité 3 : Quatre storm golems dont un avec sonic gun.
• Unité 4 :Un Wraith golgoth alpha.

Objectifs 

Vous remportez la victoire si vous amenez votre Wraith 
golgoth au contact (à 2,5 cm ou moins) du nanogénéra-
teur situé dans la zone de déploiement White Stars
avant le cinquième tour.

Règles spéciales 

Nanorenforts
À la fin de chaque tour, pour chaque nanogénérateur 

contrôlé par le joueur therian, ce dernier peut faire revenir 
un storm golem éliminé. Chacun de ces storm golems est 
intégré à une unité qui contrôle un des nanogénérateurs.

Frappes d’artillerie

À chaque tour, les White Stars peuvent faire une 
frappe d’artillerie (voir encart).

FRAPPES D’ARTILLERIE

Certaines missions autorisent les frappes d’artillerie, c’est-
à-dire des tirs à longue distance à l’aide d’armes en orbite ou 
d’artillerie placée si loin du champ de bataille que rien ne 
peut la menacer.

Un joueur peut déclencher une frappe d’artillerie par tour, 
juste avant d’activer n’importe laquelle de ses unités. La 
frappe d’artillerie peut cibler n’importe quel combattant sur 
lequel un de ses officiers ou un de ses leaders a une ligne de 
vue. Faire une frappe d’artillerie coûte 3 PC.

Les frappes d’artillerie utilisent les règles des armes à tir 
indirect. Toutefois, elles ont une valeur de Précision fixe 
comme les armes à tir verrouillé : le résultat minimum à 
obtenir pour toucher est toujours le même, quelle que soit 
la portée. Ce résultat est indiqué à la place de la valeur de 
Précision de l’arme.

Frappe d’artillerie White Stars

Les caractéristiques des frappes d’artillerie White 
Stars sont les suivantes :

: 3+ : 5/0 : 2 : 9/1

Zone de déploiement 
des Thérians

Muret (x10)

Container (x2)

Nanogénérateur (x4)

L’overseer était perplexe. Selon l’EMI grid, il venait juste d’utiliser 
son accès d’overseer alpha pour mettre en marche le monte-charge 
m.91496. Or il n’avait rien fait. Cela méritait une enquête pour éclaircir 
ce disfonctionnement. À la surface, là où ces créatures si agressives 
grouillaient. Il généra rapidement une escorte et un golgoth pour sa 
protection. On ne pouvait décidément plus être sûr de rien, si même 
Damoclès se mettait à avoir des réactions bizarres !

*********

— On y est sergeant, ça marche ! Le monte-charge fonctionne.
Le sergeant grommela dans son cockpit. Cette mission, mettre en  

marche ce fichu élévateur, était complètement ridicule : sa compa-
gnie avait eu pour objectif de faire fonctionner une de ces maudites 
machines morphos, juste pour démontrer que c’était possible... Les 
crânes d’œuf du Q.G. avaient décidément une drôle de conception de 
la guerre.

Quelques instants plus tard, tout le monde se trouvait à l’air libre, et 
le sergeant pouvait ouvrir un canal avec la flotte pour annoncer enfin :

« Charlie Alpha à Maman : la mission est un suc... Oh ! oh ! »

Zone de déploiement 
des White Stars


