
MISSION:  
Un nanogénérateur trop loin

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

 Vous jouez les White Stars

Effectifs

Vous jouez avec cinq unités, placées librement dans 
la moitié du champ de bataille au début de la 
mission :

•  Unités 1, 2 & 3 : Quatre steel troopers avec laser 
rifle et combat knife ; un steel trooper avec mis-
sile launcher ;

 •  Unité 4 : Cinq steel troopers avec laser rifle et com-
bat knife ; un steel trooper avec missile launcher ;

•  Unité 5 : Un Fire Toad Sgt.

Objectifs

Vous remportez la victoire si, à la fin du cinquième 
tour, les Therians ne contrôlent pas le nanogénéra-
teur .

 Vous jouez les Therians

Effectifs

Vous jouez avec quatre unités, placées librement 
dans la moitié du champ de bataille au début 
de la mission :

•  Unités 1 & 2 : Quatre storm golems avec nano-
blaster et reaper blades ; un storm golem avec 
sonic gun ;

•  Unité 3 : Trois storm golems avec nanoblaster et reaper 
blades ; un storm golem avec sonic gun ;

• Unité 4 : Un Wraith golgoth alpha.

Objectifs 

Vous remportez la victoire si vous contrôlez le généra-
teur à la fin du cinquième tour.

Règles spéciales 

Nanorenforts
Chaque nanogénérateur sous contrôle therian per-

met au joueur de faire revenir un storm golem qui a 
été éliminé.

Chaque storm golem en nanorenfort est ajouté à 
n’importe quelle unité de storm golems qui contrôle 
un nanogénérateur.

Contrôler un objectif

Un objectif est contrôlé par le joueur qui a le plus 
de combattants d’infanterie à 10 cm ou moins de 
lui (avec un minimum de 1). En cas d’égalité, aucun 
camp ne contrôle l’objectif.

Ces conditions sont vérifiées à la fin de chaque 
tour. Un objectif reste contrôlé jusqu’à la fin du tour 
suivant, même si les conditions de contrôle ne sont 
plus remplies.
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À l’apparition de leur sergeant, les soldats des U.N.A. se mirent im- 
médiatement au garde-à-vous. 

— Repos. Tout semble indiquer que les morphos ont lancé un raid sur 
l’un de nos principaux astroports à la surface du monde-usine. Ils s’em-
parent des générateurs de nanoressources et s’en servent pour appeler 
des renforts. Un morphos tombe, un autre prend sa place, comme nos 
bons vieux amis du Red Blok.

« Notre compagnie a reçu l’ordre de soutenir la contre-offensive. 
Vous avez la carte du site sous les yeux. Nous débarquons sur Damoclès 
dans trente minutes. Nous avons pour objectif d’empêcher les morphos 
de sortir des profondeurs et de contrôler le moindre nanogénérateur 
en surface.

« Des questions ? Non ? Rompez. »
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