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RED ALERTE (Alerte Rouge!) est un système de jeu qui permet à
plusieurs joueurs, de 2 à 6, de reconstituer les engagements clés de
vastes conflits spatiaux. Les batailles proposées dans la section
Scénarios de ce livre de règle vous entraineront au déploiement de
flottes spatiales rivales et antagonistes sur des champs de batailles
parsemés de corps célestes aux effets variés, permettant ainsi
l’apprentissage intuitif du système de jeu.

Les Cartes de Commandement sont jouées pour déterminer les
Actions et créent un effet de « Brouillard de Guerre », tandis que les
combats sont rapidement et simplement résolus par l’utilisation de
Dés de Combat.
Les Cartes de Combat ajoutent un élément de suspens, incitant les
joueurs à gérer avec précaution leur réserve de Jetons Stellaires afin
de pouvoir utiliser leurs Cartes de Combat tout au long de la bataille.
Ces Cartes vous permettront d’entraver les actions de l’adversaire,
d’améliorer une de vos unités ou de changer instantanément le cours
de la bataille.

Un assortiment de Cartes Force d’Intervention permettra aux joueurs
de déployer, rapidement, un noyau de flotte spatial à partir duquel,
avant chaque bataille, ils pourront améliorer et adapter leur dispositif
en achetant différents Vaisseaux en renfort.

L’objectif de chaque bataille décrite dans un scénario est d’être le
premier joueur à atteindre un nombre défini de Points de Victoire. Par
essence, les mécanismes de jeu Red Alert ne sont pas extrêmement
complexes, en revanche, les stratégies et les tactiques que les joueurs
devront déployer pour atteindre la victoire dépendront des avantages
et limitations particuliers à chacun des Vaisseaux spatiaux, de leurs
armes, de la configuration des corps célestes du champ de bataille et,
bien sur, du contexte de la bataille.

Welcome and enjoy!
Richard Borg



1. 1 livre de Règles Red Alert
2. 1 plateau de jeu Zone Stellaire
3. 92 Vaisseaux Spatiaux

Chaque Faction possède 46 Vaisseaux
1 Vaisseau Amiral / Flagship
3 Chasseurs Escorteurs / Cap
6 Vaisseaux de Ligne / Battleship
12 Croiseurs / Cruiser
12 Destroyers / Destroyers
12 Chasseurs à Long Rayon d’Action / 
Fighters

4. 92 socles de Vaisseaux et 154 tiges de 
suspension

5. 18 corps célestes
6. 36 Jetons Stellaires
7. 32 Marqueurs de Faction
8. 11 Marqueur Red Alert (Alerte Rouge!)
9. 3 Jeton Champ de Furtivité
10. 6 tuiles de Débris de vaisseaux Classe 
Zeus

11. 50 marqueurs d’unités
1 Vaisseau Amiral / Flagship
1 Vaisseaux de Ligne Lourds / Heavy 
Battleship
2 Vaisseaux de Ligne / Battleship
3 Croiseurs Lourds / Heavy Cruiser
4 Croiseurs / Cruiser
3 Destroyers Lourds / Heavy Destroyers
4 Destroyers / Destroyers
3 Chasseurs à Long Rayon d’Action 
Lourds / Heavy Fighters
4 Chasseurs à Long Rayon d’Action / 
Fighters

12. 2 Consoles de Victoire
13. 60 Cartes de Commandement
14. 50 Cartes de Combat
15. 12 Cartes Force d’Intervention
16. 12 Dés de Combat
17. 2 Fiches synthèse des unités
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Aile Gauche Secteur Central Aile Droite

Zone Stellaire

Corps célestes / Terrain spatial 

Il y a deux types de tuiles corps célestes :

les champs d’astéroïdes et les groupes de planètes. La description détaillée

deseffets deceséléments,setrouvedans le chapitreéponymecorpscélestes.

Ligne de départ de la Faction

Aile Gauche Secteur Central Aile Droite

Ligne de départ de la Faction

Le plateau de jeu Zone Stellaire, appelé champ de bataille dans la suite du document est une grille de 13

hexagones de large sur 11 hexagones de profondeur représenté sur un plateau de jeu en tissu. Le champ de

bataille est divisé en 3 secteurs par 2 lignes pointillée définissant, pour chaque joueur, un secteur Aile

Gauche, un Secteur Central et un Secteur Aile Droite. Quand un hexagone est traversé par la ligne pointillée,

cet hexagone est considéré comme appartenant aux deux secteurs Central et Aile.

Les demi-Hexagone qui bordent les côtés verticaux du champ de bataille ne sont pas considérés comme en

faisant partie et ne sont pas en jeu.



Vaisseaux
Avant votre première partie, il faudra placer chaque vaisseau sur sa base. Le Vaisseau Amiral et les Vaisseaux

de Ligne se fixent sur les tiges courtes, les autres vaisseaux utilisent les tiges longues. Les Chasseurs sont

placés sur les socles ronds.

Il y a 3 classes de Vaisseaux : Zeus (Capital), Ares(Strike) et Artémis (Fighter / Chasseurs)

Une unité Vaisseau Amiral possède 1 
figurine de Vaisseau Amiral et 3 

Chasseurs Escorteurs.

L’escadre de Vaisseaux de Ligne Lourds 
possède 4 figurines de Vaisseau de Ligne 

dans chaque unité.

L’escadre de Vaisseaux de Ligne 
Standards possède 3 figurines de 

Vaisseau de Ligne dans chaque unité.

Une escadrille de Croiseurs 
Lourds possède 4 figurines 
de Croiseurs dans chaque 

unité.

Une escadrille de Croiseurs 
Standards possède 3 

figurines de Croiseurs dans 
chaque unité.

Une escadrille de Destroyers 
Lourds possède 4 figurines 
de Destroyers dans chaque 

unité.

Une escadrille de Destroyers 
Standards possède 3 

figurines de Destroyers dans 
chaque unité.

Un escadron de Chasseurs à Long Rayon d’Action Lourds 
possède 4 figurines de Chasseur dans chaque unité.

Un escadron de Chasseurs à Long Rayon d’Action Standards 
possède 3 figurines de Chasseur dans chaque unité.

Classe Ares / Strike 

Classe Artémis / Fighter / Chasseur

Classe Zeus / Capital

Note : Les figurines de Vaisseaux de Ligne, Croiseurs, Destroyers et Chasseurs sont utilisées pour représenter les

unités Lourdes et Standards. La différence principale entre ces deux types d’unités est le nombre de vaisseaux

qui composent les unités, 4 pour les lourdes, 3 pour les Standards.

Les Chasseurs Escorteurs (appelés Escorteurs dorénavant), sont un type spécifiques de figurines de Chasseurs.

Les Escorteurs sont déployés au sein d’une unité de Vaisseau Amiral. Ils doivent bouger avec le vaisseau Amiral

avec lequel ils sont déployés et sont considérés comme faisant partie de l’unité.



Marqueurs d’unités

Les marqueurs d’unité représentés ici sont des exemples de marqueurs d’unités d’une des factions. Chaque

faction a ses propres couleurs de fond. Note : les termes Standards et Long Rayon d’Action ne sont pas

mentionnés sur les marqueurs.

Le dos du marqueur contient le nombre de points de victoire obtenus lorsque l’unité est éliminée.

• Un seul marqueur est placé dans l’hexagone avec l’unité.

• Le marqueur reste avec l’unité jusqu’à ce qu’elle soit éliminée.

• Quand l’unité est éliminée, le marqueur est donné à votre adversaire.

• Pour aider à matérialiser les unités qui combattent pour votre faction, il est recommandé de garder le

marqueur légèrement en retrait de l’ensemble des figurines qui composent l’unité concernée.

La face avant d’un marqueur contient les détails suivants : 

1. Petits hexagones : le nombre d’hexagones est égal au mouvement 

de l’unité en vitesse subluminique.

2. Type d’unité : Nom

3. Symbol de l’unité : carré violet, triangle bleu ou cercle vert

4. Valeur de combat : le nombre de dés de combats lancés selon la portée de la cible.

Face
avant 

Dos

Les Carte de Commandement

sont utilisées pour Activer les

unités. Les unités activées

peuvent Bouger, Combattre ou

effectuer d’autres actions

spéciales.

Les Carte de Combat permettent de

puissantes actions durant la bataille qui

parfois peuvent être totalement

inattendues.

Ces Cartes de Combat pourront soit

entraver les actions de l’adversaire,

améliorer une de vos unités ou

changer instantanément le cours de la

bataille

Les Carte Force d’Intervention

représentent un groupement

temporaire de vaisseaux rassemblés

afin de mener une opération ou une

mission particulière. Chaque carte liste

le nombre et le type de vaisseaux [1] qui

la composent ainsi que la valeur en

points d’achat [2] de ses vaisseaux

Carte de 
Commandement

Carte de 
Combat

Carte Force 
d’Intervention 



Dés de Combat

Marqueurs 
Red Alert

Alerte Rouge! 

Jeton Stellaire Marqueurs de Faction

Jeton Champ 
de Furtivité

Tuiles de Débris de 
vaisseaux Classe 

Zeus

Alliance du 

Commonwealth

Blast
Explosion

Confédération 

Rebelle

Les dés de combat à 6 faces sont utilisés pour résoudre les combats ainsi que dans d’autres évènements au 

cours de la bataille.

Les Jetons Stellaires représentent les
ressources de chaque faction, sa chance et
sa capacité au commandement. En terme
de jeu, ils permettent d’utiliser les cartes de
combat et Actions Stellaires de Base qui ne
sont réalisables qu’avec le paiement de leur
coût en jetons stellaires.

Les Marqueurs de Faction ont différentes utilités :
• Indiquer les hexagones de déploiement de chaque faction

sur le plateau de jeu lors de la mise en place du scénario.
• Compteur de points de victoire qui sont gagnés lors de

l’occupation de certains corps célestes ou par l’atteinte
d’objectifs spécifiques au scénario.

Classe 
Artémis / 
Fighter

Classe 
Zeus / 
Capital

Classe Ares / 
Strike

Etoile / Star
Jeton 
Stellaire

Alerte Rouge!
Red Alert

Lorsqu’une unité doit
Retraiter à cause de 2 ou plus
« Red Alert » obtenus avec les
dés de combats, un marqueur
Red Alert est placé auprès
l’unité et la suit dans sa
Retraite.

Placez un Jeton Champ de
Furtivité auprès de l’unité
ayant bénéficié de l’effet de la
Carte de Combat Cloaking
Device (Champ de Furtivité).

Lorsqu’une unité de la Classe Zeus (carré
violet) est détruite, c’est-à-dire enlevée du
champ de bataille, placez une Tuiles de
Débris de vaisseaux Classe Zeus sur cet
hexagone. Pour plus de détail, se reporter au
paragraphe corps célestes du livret de règles.



Fiche synthèse des unités

Console de Victoire

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

La fiche synthèse des unités résume les informations importantes de chaque unité de vaisseaux. 1. Coût d’achat

de l’unité. 2. Classe de l’unité. 3. Nom de l’unité. 4. Nombre de figurines. 5. Mouvement subluminique, en

hexagones. 6. Combat : nombre de dés de combats lancés selon la portée. 7. L’unité est touchée sur, i e, quels

symboles (forme/couleur) sont nécessaires pour toucher l’unité (cercle vert, triangle bleu, carré violet et/ou

explosion). 8. Boucliers et Manœuvres d’évitement : nombre d’explosions qui peuvent être ignorés selon la

classe de l’unité attaquante. 9. Notes. 10. Red Alert : indique quand l’unité peut ignorer un résultat Red Alert.

11. Points de Victoire : quand l’unité est éliminée, votre adversaire marque ce nombre de points de victoire

La Console de Victoire permet à chaque joueur de suivre et d’organiser le suivi des Points de Victoire. Au début

du jeu, la console de Victoire du joueur est placée dans sa zone de jeu.



L’objectif d’une bataille est d’être la première faction
(joueur) à obtenir un nombre défini de points de
victoire. Le nombre requis dépendra des conditions
de victoire spécifiées dans le scénario.

Les points de victoires sont gagnés pour chaque unité
ennemie entièrement éliminée. Quand le dernier
vaisseau de l’unité est retiré, son marqueur est pris
du champ de bataille pour être placé, la face
indiquant les points de victoire visible, sur la console
de victoire du joueur ayant vaincu l’unité.

Dans certains scénarios, l’occupation de certains
corps célestes, ou la réalisation des objectifs du
scénario peut faire gagner des points de victoire
supplémentaires. Référez vous au chapitre
« Objectifs des scénarios ».

La victoire est acquise et le scénario se termine
immédiatement dès qu’une faction atteint le nombre
de points de victoire requis, même si cela se produit
lors du tour de l’adversaire.

Jouer avec plus de 2 joueurs
Pour une bataille avec 3 joueurs de chaque côté, un joueur, celui du centre, est considéré comme le

Commandeur de la Flotte, les autres étant les Officiers commandant les Ailes. Si le Commandeur a la

prérogative ainsi que le dernier mot quant aux cartes de commandement et de combat qui doivent être

jouées, la discussion et les suggestions des Officiers doivent être encouragées par tout Commandeur

soucieux d’établir le meilleur plan de bataille possible. Durant le scénario, le commander contrôlera les

unités activées dans le Secteur Central, tandis que les Officiers feront de même pour les unités activées dans

leurs ailes respectives. Ainsi, si chaque joueur est en charge d’un secteur (Centre, Ailes) du champ de

bataille, c’est ensemble qu’ils réussiront à obtenir la victoire!

S’il n’y a que 2 joueurs de chaque côté du champ de bataille, l’un jouera le rôle du Commandeur, l’autre

contrôlera les 2 ailes.



1. Choisissez une bataille dans la section Scénarios
de ce livret. En guise d’introduction pour les
nouveaux joueurs, il est recommandé de
commencer par «un cessez le feu précaire » ou «
déclaration de guerre ».

2. Chaque scénario précise quelle faction occupe le
haut et le bas du champ de bataille. Les joueurs
devraient se placer du côté de la table le plus
proche de la faction qu’ils commandent.

3. Placez les corps célestes (tuiles de terrain spatial)
sur le champ de bataille comme indiqué sur la
carte du scénario.

4. Dans les deux scénarios d’ouverture, la carte
indique la position de chaque unité sur le champ
de bataille. Chaque symbole d’unité désigne une
unité complète. Utilisez la carte comme guide
d’installation et déposez un jeton unité et les
figurines qui la composent sur les hexagones
indiqués. Une fois que les joueurs auront acquis
suffisamment d’expérience après avoir joué les 2
premiers scénarios, ils auront l’opportunité de
personnaliser leurs forces en utilisant les cartes
force d’intervention et en complétant ces flottes
avec des renforts choisis et achetés par leurs
soins. Pour plus de détail sur le choix des cartes
force d’intervention ainsi que sur l’achat de
renfort, voir le paragraphe éponyme.

5. Mélangez la pile des cartes de commandement,
puis distribuez le nombre de carte indiqué dans
les notes du scénario. Gardez vos cartes de
commandement cachées de votre adversaire. Le
reste de la pile est à installer sur le côté du
champ de bataille, afin qu’elle soit accessible aux
2 joueurs.

6. Mélangez la pile des cartes de Combat, puis
distribuez le nombre de cartes indiqué dans les
notes du scénario. Gardez vos cartes de combat
cachées de votre adversaire. Le reste de la pile
est à installer sur le côté du champ de bataille,
accessible aux 2 joueurs.

7. Créez une réserve commune de jetons stellaires à
partir de laquelle chaque joueur prend le nombre
indiqué dans les notes du scénario et les place
dans sa zone de jeu.

8. Placez les dés de combat, les autres jetons et
marqueurs à côté du champ de bataille.
Note : les marqueurs de faction ne sont pas
utilisés dans les 2 premiers scénarios.

9. Lisez les règles spéciales et les conditions de
victoire qui s’appliquent à ce scénario.

10. Déterminez qui sera le premier joueur, celui qui
commencera le premier tour.

• Pour ce faire, les deux joueurs doivent choisir 1
carte de commandement de leur main, et, en
même temps, révéler la carte choisie.

• La carte de commandement qui activera le moins
d’unités déterminera qui sera le premier joueur.
Cette carte sera celle jouée en premier par son
possesseur.

• En cas d’égalité, chaque joueur lance 5 dès de
combat, le joueur obtenant le plus d’étoiles
devenant le premier à jouer la carte qu’il a
révélé.

• Une fois son tour terminé, son adversaire
débutera son tour en jouant la carte de
commandement qu’il a révélé.

Note: certaines cartes de commandement n’activent
pas un nombre défini d’unités ou peuvent activer un
nombre Optionnel d’unités. Dans ce cas, elles
comptent comme activant 5 unités.

Après que les 2 premières cartes de commandement
aient été jouées et que le tour ait été terminé, les
joueurs alterneront leurs tours, en recommençant
par le premier joueur, et ce jusqu’à ce qu’une faction
atteigne le nombre de points de victoire indiqué dans
les conditions de victoire du scénario.



Il existe 3 secteurs : aile gauche, secteur central
et aile droite.

Sur la carte, le secteur est représenté par une
flèche, le nombre d’unités activables dans celui-
ci est inscrit dans le cercle situé sur la flèche.

Si un joueur se retrouve dans une situation où la
carte de commandement ne peut activer aucune
unité, sauter les phases 2 3 et 4 pour passer
directement à la phase 5 (fin du tour).

Le joueur qui commence son tour est appelé joueur 
actif, tandis que son adversaire est considéré comme 
le joueur défenseur.

Le tour du joueur actif se décompose en phases qui 
suivent toujours l’ordre suivant :
1. Phase Stratégie : jouez une carte de 

commandement 
2. Phase Activation : activez les unités.
3. Phase Mouvement : bouger vos unités activées.
4. Phase Combat
5. Phase Fin du tour 
La phase précédente doit être terminée avant de 
commencer la phase suivante. 

Au début de son tour, le joueur doit jouer une carte de commandement de sa main. Placez la face visible en
face de vous et lisez là à voix haute. Les cartes de commandement sont utilisées pour activer des unités du
joueur actif, c’est à dire, les faire bouger, combattre ou effectuer quelque chose de spécial. Il y a 2 types de
cartes de commandement : des cartes de commandement secteurs et des cartes de commandement tactiques.

Cartes de commandement secteur
Elles sont reconnaissables à leurs
dessins représentant le champ de
bataille de manière stylisée.

Chaque carte est utilisée pour
activer un nombre d’unités défini
dans le/les secteurs dans lesquelles
elles se trouvent.

Cartes de commandement tactiques
Elles activent des unités dans
n’importe quel secteur du champ de
bataille où peuvent permettre aux
unités activées de bouger /
combattre de manière différente à
celles autorisées dans les règles
habituelles.



Après avoir joué la carte de commandement, le
joueur actif annonce quelles unités sont activées
dans la limite des nombres/secteurs prescrits par la
carte.
Note : afin d’aider à matérialiser les unités activées,
les joueurs peuvent placer un dé de combat dans
l’hexagone de chaque unité activée, en le
positionnant derrière celle-ci. Une fois que l’unité a
effectué toutes ses actions (bouger et/ou combattre),
le dé peut être retiré.
• Les figurines regroupées ensembles dans le même

hexagone forment une unité.
• Seules les unités activées peuvent bouger et ou

combattre durant ce tour.
• Une unité ne peut être activée qu’une seule fois

par tour.

• Lorsqu’une unité se trouve sur un hexagone
traversé par une ligne pointillée, c’est à dire
appartenant à 2 secteurs, l’unité peut être activée
par une carte / flèche indiquant le secteur central
où l’aile dans laquelle l’autre moitié de l’hexagone
se trouve.

• Lorsqu’une carte de commandement secteur
permet d’activer plus d’unités qu’il ne s’en trouve
dans le secteur représenté, les activations non
utilisables sont perdues.

• Lorsqu’une carte de commandement tactique
permet d’activer plus d’unités qu’il ne s’en trouve
de ce type, les activations non utilisables sont
perdues.

Les mouvements sont annoncés séquentiellement et
réalisés unité par unité. En pratique, le joueur
indique quelle unité il va déplacer parmi celles qu’il a
activées, effectue la totalité du mouvement de cette
unité, puis, répète ces actions avec la suivante
jusqu’à ce que toutes les unités activées aient bougé
ou qu’il ait été décidé qu’elles ne bougeraient pas.

MOUVEMENT DES UNITES

• Une unité non activée de la faction du joueur actif
ne peut ni bouger, ni combattre, durant le tour du
joueur actif.

• Une unité activée ne peut bouger qu’une fois par
tour.

• Une unité activée n’est pas obligée de bouger.
• Une unité peut effectuer un mouvement d’un

secteur à un autre du champ de bataille.
• Une unité ne peut jamais bouger à travers / finir

son tour dans un demi-hexagone situé sur les
bords du champs de bataille.

• Une unité peut sortir du champ de bataille par la
ligne de départ d’un des deux joueurs seulement
si cela est explicitement indiqué dans les notes du
scénario.

• Deux unités ne peuvent occuper le même
hexagone.

• Lorsque une unité se déplace, elle ne peut
normalement pas traverser un hexagone déjà
occupé par une unité, qu’elle soit amie ou
ennemie. Voir exception du Champ de Furtivité.

• Une unité ne peut jamais séparer les figurines qui
la composent. Les figurines de l’unité doivent
rester ensemble et doivent bouger comme un
groupe solidaire.

• Une unité qui a subi des pertes ne peut pas
fusionner avec une autre unité.

• Certains corps célestes auront un impact sur le
mouvement et pourront empêcher l’unité
d’effectuer la totalité de son déplacement et / ou
combattre.

• Les règles de retraites suite à un red alert sont
différentes des règles de mouvement décrite dans
ce chapitre. De référer à la section red alert pour
plus de détails.

En résumé
Il existe 3 types de mouvements :
• Vitesse subluminique : déplacement du nombre

d’hexagones autorisé pour cette unité.
• Saut Warp : 1 hexagone de plus que le

mouvement de l’unité. Implique d’effectuer un
combat de proximité.

• Vitesse lumière : 5 hexagones, mais l’unité ne
peut combattre ce tour-ci.



MOUVEMENT DES VAISSEAUX

Classe Zeus / Capital

• Un vaisseau amiral accompagne de ses escorteurs
bouge de 1 hexagone en vitesse subluminique.
• les escadres de vaisseaux de lignes lourds ou de
vaisseaux de lignes standards bougent de 2
hexagones en vitesse subluminique.

Classe Ares / strike

• Les escadrons de croiseurs lourds ou de croiseurs
standards bougent de 2 hexagones en vitesse
subluminique.

• Les escadrons de destroyers lourds ou de
destroyers standards bougent de 2 hexagones en
vitesse subluminique.

Saut Warp :

• Les unités de destroyers (lourds et standards)
peuvent, à la place de leur mouvement
subluminique de 2 hexagones, effectuer un saut
warp de 3 hexagone au total, si ce mouvement
leur permet de se placer sur un hexagone adjacent
à une unité adverse et ainsi d’effectuer un combat
de proximité avec elle.

.

Classe Artémis /Fighter

• Les escadrilles de chasseurs à long rayon d’action
lourds ou standards bougent de 4 hexagones en
vitesse subluminique.

Action stellaire de base : pleine vitesse !

• Un joueur peut dépenser 2 jetons stellaires pour
accélérer le déplacement d’une unité à pleine
vitesse. Cette action permet d’ajouter 1 hexagone
au mouvement total de l’unité en vitesse
subluminique.

• Note : un destroyer qui effectue un saut warp ne
peut bénéficier de l’action à pleine vitesse



Les combats sont réalisés et résolus séparément pour
chaque unité activée, dans l’ordre de préférence du
joueur.

• Annoncez et résolvez totalement le combat d’une
unité avant de passer à la suivante.

• Une unité activée adjacente à une unité ennemie
n’est pas obligée de combattre.

• Une unité ne peut normalement combattre
qu’une fois par tour.

• Une unité nr peut pas prendre pour cible plusieurs
unités ennemis, ni diviser ses dés de combat entre
plusieurs cibles.

• Le nombre de pertes (figurines retirées) qu’une
unité a subi n’affecte pas le nombre de dés qui
sont lancés lors du combat. Ainsi, une unité à
laquelle il ne resterait qu’une seule figurine lance
le même nombre de dés qu’une unité possédant
toutes ses figurines.

• Il existe 2 types de combats : le combat à distance
et le combat de proximité. L’ordre dans lequel se
déroule les combats est à la discrétion du joueur
qui peut alterner entre combat à distance et
combat de proximité selon les unités activées.

Combat à distance

• Une unité qui combat une autre unité, la
cible, qui se trouve à plus de 1 hexagone de
distance effectue un combat à distance.

• La cible doit se trouver à portée de tir de
l’unité attaquante et dans sa ligne de vue
(LdV).

• Le combat à distance ne peut être effectué
contre une unité adjacente, i e dans un
hexagone contiguë.

• Une unité adjacente à une unité ennemie
ne peut pas effectuer un combat à distance
contre une autre unité ennemie qui se
situerait plus loin. Si l’unité est désignée
pour effectuer un combat, elle doit mener
un combat de proximité contre l’unité ou
les unités adjacentes.

• Indépendamment du nombre d’unités
activées qui ciblent une même unité
ennemie, les combats à distance de chaque
unité doivent être résolus séparément.

Combat de proximité

• Une unité attaquant une unité ennemie
adjacente dans un hexagone contiguë
effectue un combat de proximité avec cette
cible.

• L’unité doit être dans un hexagone adjacent
avec sa cible pour pouvoir déclarer un
combat de proximité.

• Une unité effectuant un combat de
proximité sur une unité adjacente est
toujours considérée comme à portée et
disposant d’une ligne de vue sur sa cible.

• Si elle effectue un combat, une unité
adjacente à un ou plusieurs ennemis doit
toujours effectuer un combat de proximité
contre l’une de ces unités. Le combat à
distance n’est pas permis’, ni contre ces
unités contiguës, ni contre une unité qui se
trouverait plus éloignée.

• Indépendamment du nombre d’unités
activées adjacentes à une même unité
ennemie, les combats de proximité de
chaque unité doivent être résolus
séparément.



Vaisseau Amiral

• Un Vaisseau Amiral peut rester dans son
hexagone ou se déplacer de 1 hexagone et
combattre.

• Sa portée de tir max. est de 4 hexagones.

• Un combat avec une cible adjacente est un
combat de proximité pour lequel il lance 2 dés
+ 1 dés par Escorteur qui l’accompagne.

• Cible à 2 hexagones : lancez 3 dés.

• Cible à 3 hexagones : lancez 3 dés.

• Cible à 4 hexagones : lancez 1 dés.

Escadrille de Destroyers Standards 
ou Escadrille de Destroyers Lourds

• Un Destroyer peut rester dans son hexagone
ou se déplacer de 3 hexagone au maximum et
combattre.

• Sa portée de tir max. est de 3 hexagones.

• Un combat avec une cible adjacente est un
combat de proximité pour lequel il lance 3 dés

• Cible à 2 hexagones : lancez 2 dés.

• Cible à 3 hexagones : lancez 1 dés.

Escadre de Vaisseaux de Ligne Standards 
ou Escadre de Vaisseaux de Ligne Lourds

• Un Vaisseau de Ligne peut rester dans son
hexagone ou se déplacer de 2 hexagones
maximum et combattre.

• Sa portée de tir max. est de 4 hexagones.

• Un combat avec une cible adjacente est un
combat de proximité pour lequel il lance 3 dés

• Cible à 2 hexagones : lancez 3 dés.

• Cible à 3 hexagones : lancez 3 dés.

• Cible à 4 hexagones : lancez 1 dés.

Escadron de Chasseurs à Long Rayon d’Action 
Standards ou Escadron de Chasseurs à Long 

Rayon d’Action Lourds

• Un Chasseur peut rester dans son hexagone ou
se déplacer de 4 hexagones au maximum et
combattre.

• Sa portée de tir max. est de 2 hexagones.

• Un combat avec une cible adjacente est un
combat de proximité pour lequel il lance 3 dés

• Cible à 2 hexagones : lancez 1 dés.

Escadrille de Croiseurs Standards 
ou Escadrille de Croiseurs Lourds

• Un Croiseur peut rester dans son hexagone ou
se déplacer de 2 hexagones au maximum et
combattre.

• Sa portée de tir max. est de 4 hexagones.

• Un combat avec une cible adjacente est un
combat de proximité pour lequel il lance 3 dés

• Cible à 2 hexagones : lancez 3 dés.

• Cible à 3 hexagones : lancez 2 dés.

• Cible à 4 hexagones : lancez 1 dés.



1. Annoncez le combat de l’unité : Annoncez quelle
unité activée va combattre et la cible de son attaque.

2. Vérifiez la portée : Pour les combats à distance,
vérifiez que la cible est à portée de tir.

La portée est mesurée entre l’hexagone de l’unité
attaquante (qui n’est pas compté) et celui de la cible
(qui est compté). le nombre de dés de combat lancés
dépend de cette distance. Il est spécifié dans les
caractéristiques de l’unité attaquante.

Exemple : un croiseur attaque en combat à distance
et compte les hexagones jusqu’à sa cible comme suit :
si la cible est dans le premier hexagone, 3 dès, dans le
second hexagone, 3 dés, dans le troisième, 2 dés,
dans le 4ème, 1 dés.

Rappel, dans le cas d’un combat de proximité, la cible
est toujours considérée comme à portée.

3. Vérifiez les lignes de vue : Pour les combats à
distance, vérifiez que le cible est dans la ligne de vue
de l’unité attaquante.

Ligne de vue : imaginez une ligne imaginaire qui part
du centre de l’hexagone de l’unité attaquante
jusqu'au centre de l’hexagone de la cible. La ligne de
vue est bloquée que si un des hexagones traversés
contient un élément qui fait obstruction :

• Une autre unité (amie ou ennemie)

• Certains corps célestes

• Les demi-hexagone du bord du plateau

• Les corps célestes dans l’hexagone de l’unité
attaquante ne bloquent pas la ligne de vue.

• Les corps célestes dans l’hexagone de la cible ne
bloquent pas la ligne de vue.

• Si la ligne de vue longe le bord de plusieurs
hexagones contenant une obstruction, elle n’est
pas bloquée, sauf si ces hexagones se situent de
part et d’autre de cette ligne (cas C).

Une unité qui effectue un combat de proximité a
toujours une ligne de vue sur la cible.

1. Annoncez le combat de l’unité
2. Vérifiez la portée (combat à distance)
3. Vérifiez les lignes de vue (combat à

distance)
4. Déterminez les réductions du nombre de

dés de combat
5. Déterminez les ajustements du nombre

de dés de combat dus aux cartes de
commandement et/ou de combat

6. Résoudre le combat
7. Infliger les pertes
8. Collectez les jetons stellaires
9. Appliquez les alertes rouges!/Red alert
10. Optionnel : Riposte de l’unité attaquée.
11. Optionnel : Réaliser le mouvement de

poursuite et le combat bonus

A B DC

A. L’unité de destroyer du Commonwealth
à une ligne de vue sur le vaisseau de
ligne de la confédération situé dans un
hexagone d’astéroïdes car l’astéroïde se
situ dans l'hexagone occupé par la cible,
ce qui ne bloque pas la ligne de vue.

B. L’unité de destroyer du Commonwealth
à une ligne de vue sur le vaisseau de
ligne de la confédération car la ligne
imaginaire longe un seul côté d’un
élément d’obstruction, le champ
d’astéroïdes.

C. L’unité de destroyer du Commonwealth
n’a pas de ligne de vue sur le vaisseau de
ligne de la confédération car la ligne de
vue longe, de chaque côté, des champs
d’astéroïdes qui sont des éléments
d’obstruction.

D. L’unité de destroyer du Commonwealth
n’a pas de ligne de vue sur le vaisseau de
ligne de la confédération car la ligne de
vue longe, d’un côté, un champ
d’astéroïdes, et de l’autre un demi
hexagone, les deux éléments étant des
éléments d’obstruction.



4. Déterminez les réductions du nombre de dés de
combat
• Si l’unité attaquante ou la cible se trouve dans un

hexagone contenant un corps céleste, le nombre
de dés peut être réduit. Pour les effets détaillés
des éléments, voir le chapitre corps célestes.

• Une unité possédant un marqueur red alert verra
ses dés de bataille réduits de 1. Se reporter au
chapitre alerte rouge! pour plus de détail.

5. Déterminez les ajustements du nombre de dés de
combat dus aux cartes de commandement et/ou
aux cartes de combat :
Après que toutes les autres réductions aient été
appliquées, appliquez les modificateurs,
généralement une augmentation du nombre de dés,
tel que détaillé sur les cartes.

6. Résoudre le combat : Lancez le nombre de dés
calculé et appliquez les résultats.

7. Infliger les pertes
L’unité attaquante infligera une perte pour chaque
symbole du dé correspondant au type de la cible :
• Un cercle vert infligera une perte à une unité de

classe Artémis / Chasseur.
• Un triangle bleu infligera une perte à une unité de

classe Ares / strike
• Un carré violet infligera une perte à une unité de

classe Zeus / capital.

Une perte sera également infligée pour chaque
symbole explosion / blast obtenu après application
des modificateurs suivants :
• Grâce à leur blindage renforcé, les unités de classe

Zeus / capital ( unités de type carré violet)
ignorent 1 explosion / blast quand celle ci est
générée par une attaque provenant d’une unité
de classe Ares / strike (unité de type triangle bleu)

• Grâce à leur blindage renforcé, les unités de classe
Zeus / capital (unités de type carré violet)
ignorent 2 explosions / blast quand celles-ci sont
générées par une attaque provenant d’une unité
de classe Artémis / chasseur (type cercle vert).

• Grâce à leur blindage supérieur, les unités de
classe Ares / strike (unités de type triangle bleu)
ignorent 1 explosion / blast quand celle-ci est
générée par une attaque provenant d’une unité
de classe Artémis / chasseur (type cercle vert).

• Grâce à leur capacité de manœuvre, les unités de
classe Artémis / chasseur (unité de type cercle
vert) ignorent 1 explosion / blast quand celle-ci est
générée par une attaque provenant d’une unité
de classe Zeus / capital (unité de type carré violet)

• Pour chaque perte infligée, 1 figurine est enlevée
à l’unité cible. Quand le résultat des dés indiquent
plus de pertes que le nombre de figurines de
l’unité, celle-ci est détruite et les pertes infligées
en plus sont sans effet.

• Lorsque le dernier vaisseau d’une unité est enlevé,
le marqueur de l’unité est placé sur la console de
victoire du joueur ayant détruit l’unité, la face
indiquant le nombre de points de victoire devant
être visible.

Infliger des pertes à un vaisseau amiral.
• Au début de la partie, un vaisseau amiral possède

3 escorteurs. Ceux ci indiquent la force et la
résistance du vaisseau amiral, c’est à dire le
nombre de pertes qu’il peut absorber. Lorsqu’une
perte est infligée à l’unité, retirez un escorteur.
Lorsqu’il n’en reste plus aucun, toute perte
infligée au vaisseau amiral doit être confirmée
pour être effective. Relancez tous les dés ayant
touché. Le vaisseau amiral est détruit sur un
rectangle violet ou sur une explosion.

• Lorsque le vaisseau amiral de l’adversaire est
détruit, placez le marqueur d’unité sur votre
console de victoire. L’adversaire doit également
défausser une de ses cartes de commandement
qui ne sera pas remplacée.

8 Collectez les jetons stellaires
• Lorsque vous lancez les dés lors d’un combat,

prenez 1 jeton stellaire dans la réserve de jetons
pour chaque symbole étoile obtenu sur les dés.

• Important : les jetons stellaires ne peuvent être
collectés que lors des phases de combat. Les
étoiles obtenus à d’autres occasions ne le
permettent pas.

9. Appliquez les alertes rouges! (Red alert)
• Un symbole red alert obtenu sur les dés ne cause

pas de perte sur une unité ne possédant pas au
préalable de marqueur red alert, mais peut forcer
l’unité à retraiter.



RED ALERT

Alerte rouge !

Après avoir retiré les pertes, gérez les résultats red
alert obtenus sur les dés.

Ce résultat indique que les dégâts subits ont
provoqué une situation de crise dans les vaisseaux,
comme des dommages collatéraux, un
disfonctionnement des boucliers, une fuite dans le
cœur du réacteur Warp, un arrêt des moteurs... Bref,
il faut faire quelque chose, sinon cela va empirer ! Il
faut donc gérer la crise!

Il convient de distinguer deux cas :

• cas 1 : le résultat des dés indique un ou plusieurs
red alert, mais l’unité n’a subit aucune perte
(symbole de l’unité ou explosion). Dans ce cas,
l’unité n’est pas obligée de retraiter. Elle peut le
faire si le joueur le souhaite, mais devra alors
prendre un marqueur red alert et effectuer toutes
les retraites.

• cas 2 : le résultat des dés indique un ou plusieurs
red alert, et l’unité à subit au moins une perte
(symbole de l’unité ou explosion). Dans ce cas,
l’unité doit gérer les red alerts : chaque résultat
red alert implique une retraite de 2 hexagones
vers sa ligne de départ. Ainsi si 2 résultats red
alert sont obtenus, retraiter de 4 cases, 3 résultats
retraiter de 6 cases ...

Le joueur contrôlant l’unité décide du chemin de
retraite de l’unité :

• Une unité doit toujours retraiter vers le bord du
plateau du joueur, c’est à dire, sa ligne de départ
et ce, quelle que soit la direction d’où provient
l’attaque.

• Généralement, l’unité a le choix entre 2
hexagones pour retraiter.

• L’unité ne doit jamais retraiter horizontalement
sur un hexagone adjacent sur le côté de sa
position initiale.

• Une unité ne peut jamais retraiter sur ou à travers
un demi-hexagone qui borde les côtés verticaux
du plateau de jeu.

• Une unité peut retraiter à travers un hexagone
contenant une unité amie ou ennemie. Dans le cas
d’une unité amie, le joueur contrôlant l’unité
lance 1 dés de combat. Une perte est subie si le
résultat est le symbole de l’unité (rond vert,
triangle bleu, carré violet). Tout autre résultat est
ignoré.

• Dans le cas d’une unité ennemie, le joueur
adverse lance 2 dés de combat. Une perte est
subie si le résultat est le symbole de l’unité (rond
vert, triangle bleu, carré violet). Tout autre
résultat est ignoré.

Une unité ne peut pas retraiter dans les hexagones
suivants :

• dans un hexagone infranchissable (demi
hexagone, corps célestes infranchissables).

• Plus loin que la ligne de départ du joueur, c’est à
dire à l’extérieur du champ de bataille.

• Quand son mouvement de retraite la ferait
terminer dans un hexagone contenant une unité
amie ou ennemie.

• Quand une unité ne peut pas retraiter du nombre
d’hexagones total, elle doit retraiter le plus loin
possible, s’arrêter quand le mouvement n’est plus
possible et elle subit 1 perte par hexagone de
retraite non effectué.



• La retraite n’est pas affectée par les restrictions de
mouvements liées aux corps célestes. Ainsi, une
unité peut retraiter ou finir sa retraite à
travers/dans un hexagone de groupement de
planètes ou un groupement d’astéroïdes sans
s’arrêter. Cependant, traverser ou stopper dans
un astéroïde peut s’avérer dangereux: voir le
chapitre sur les corps célestes / champ
d’astéroïdes.

Esquiver les red alert / Celui la n’est pas passé loin!

Certaines situations permettent aux unité de ne pas
avoir à subir les effets des red alerts. Quand l’unité
subit une ou plusieurs pertes et qu’1 seul résultat red
alert est subi :

• Une unité de vaisseau amiral peut ignorer 1
résultat red alert.

• Une unité située dans un hexagone adjacent à un
vaisseau amiral ami peut ignorer 1 résultat red
alert.

• Une unité ne peut ignorer qu’un seul résultat red
alert à chaque attaque qu’elle subit. Si le résultat
donne 2 red alert, les deux doivent être
considérés comme expliqué au paragraphe
précédent.

Ignorer un red alert est une question de choix du
joueur.

Certaines situations ne permettent pas d’ignorer un
red alerte unique :

• Quand l’unité est située dans une case
d’astéroïde, elle ne peut jamais ignorer un résultat
red alert. Si elle est adjacente à un vaisseau amiral
mais dans un champ d’astéroïdes, elle ne peut
bénéficier de la capacité du vaisseau amiral
comme ce serait le cas dans l’espace libre.

• Quand une unité subit 2 résultats red alert elle ne
peut ignorer l’un des deux même si elle adjacente
à un vaisseau amiral. Elle doit retraiter.

Action stellaire de base : Ingénierie et
réparation de red alert durant le combat.

Dans le cas où une unité subit une ou des pertes et 1
seul red alert, il est possible d’effectuer les
réparations à chaud, évitant à l’unité de retraiter et
de prendre un marqueur red alert.

Pour ce faire, le joueur possédant l’unité peut
dépenser 2 jetons stellaires et ignorer le red alert
obtenu contre son unité. celle ci n’aura donc pas à
retraiter.

Certaines situations ne permettent pas d’effectuer l’
Ingénierie et réparation de red alert :

• Les chasseurs ne peuvent bénéficier de cette
action stellaire : ils sont trop petits pour
embarquer des ingénieurs.

• Une unité qui subit une/des pertes et 2 red alerts
ou plus ne peut être réparée : les ingénieurs ne
peuvent pas être partout à la fois ! Elle doit
retraiter.

• Une unité de Vaisseau Amiral qui subit une/des
pertes et 2 red alerts ou plus ne peut être réparée
: les ingénieurs ne peuvent pas être partout à la
fois, le vaisseau est trop grand ! Elle doit retraiter.

• Quand l’unité subit des pertes et 2 red alerts, il
n’est pas possible d’ignorer le premier et de
réparer le second en dépensant 2 jetons stellaires.
L’unité doit retraiter.

• Quand l’unité subit des pertes et 2 red alerts, il
n’est pas possible de réparer le premier en
dépensant 2 jetons stellaires et de ne considérer
que le second. L’unité doit retraiter.

• En résumé , quant l’unité subit des pertes et 2
red alerts ou plus, elle doit retraiter du nombre
total de red alerts

Subir volontairement les effets des red alerts

• Quand une unité subit un ou plusieurs résultats
red alerts mais sans avoir souffert de pertes, le
joueur peut souhaiter retraiter (rien ne l’y oblige
car il n’a pas subit de pertes). Dans ce cas, il doit
subir l’effet de tous les red alerts (mouvement de
retraite total). Il n’est pas possible d’ignorer une
partie des red alerts et de subir une fraction de
leur nombre.

• Lorsque le joueur choisit de subir volontairement
2 red alert ou plus, elle doit également placer un
marqueur red alert sur l’unité.



Marqueurs red alerts

lorsque une unité retraite après avoir
subit 2 ou plus résultats red alert,
elle doit, en supplément, voir

affecter un marqueur red alert dont
voici les effets :

• Une unité ayant un marqueur red alert ne peut
pas bouger (phase 3), ni combattre (phase 4). Elle
peut riposter, mais le fera avec 1 dé de moins.

• Une unité ayant un marqueur red alert ne peut
pas placer de marqueur de faction sur le groupe
de planètes qu’elle occupe au début de son tour.

• Lorsqu’une unité ayant un marqueur red alert
subit une perte et un ou plusieurs résultats red
alert, ces derniers ne sont pas considérés comme
des red alerts, mais infligent chacun une perte
supplémentaire.

• Une unité ayant une capacité d’ignorer un red
alert mais qui aurait un marqueur red alert déjà
présent ne peut ignorer le nouveau red alert
(considéré comme une perte a subir)

• Un vaisseau amiral ayant un marqueur red alert
ne peut faire bénéficier les unités adjacentes de sa
capacité à faire ignorer un red alert. En revanche,
sa capacité d’ignorer 1 red alert est active pour lui
même.

Action stellaire de base : Réparer le vaisseau /
enlever le marqueur red alert

Durant la phase 2 (Activation), il est possible d’utiliser
des jetons stellaires afin de retirer les marqueurs red
alert :

• dépensez 1 jeton stellaire pour enlever un
marqueur red alert d’une unité que vous avez
activée.

• dépensez 2 jetons stellaires pour retirer un
marqueur red alert sur une unité qui n’est pas
activée ce tour.

Les unités s’étant vu retirer leur marqueur red alert
fonctionnent de nouveau normalement.

Exemple : le croiseur de la 
Confédération a engagé un 
combat à distance contre le 
croiseur du  Commonwealth 
a une distance de 2 
hexagones. Le croiseur du 
Commonwealth ne peut pas 
dépenser 2 jetons stellaires 
pour Riposter car il est 
adjacent à une unité de 
chasseurs  de la 
Confédération. 

10. Optionnel: Riposte de la part de la cible.

Dans certaines situations, les unités qui ont été
attaquées peuvent riposter, c’est à dire effectuer un
combat contre l’unité attaquante en utilisant une
action stellaire de base.

Action stellaire de base : Riposte!

• Le joueur contrôlant l’unité qui vient d’être
attaquée en combat à distance ou en combat de
proximité peut dépenser 2 jetons stellaires afin
de riposter, c’est à dire, effectuer un combat
contre l’unité qui vient de l’attaquer.

• La riposte n’est possible que si l’unité a survécu à
l’attaque et n’a pas effectué de retraite.

• La procédure de riposte est la même que celle
d’un combat classique.

• Il n’est pas possible à l’unité attaquante de
riposter à une riposte : le combat cesse après la
riposte de l’unité qui a été attaquée..

• Une unité qui riposte ne peut effectuer ni
mouvement de poursuite, ni combat bonus.

• Une unité attaquée en combat à distance et
adjacente à une autre unité ennemie ne peut
riposter contre l’ unité qui l’a attaquée à
distance. vous trouverez un exemple ci contre



11. Optionnel : Mouvement de poursuite et combat
bonus

Une unité de destroyers possède la capacité spéciale
d’utiliser une action stellaire de base pour effectuer
un mouvement de poursuite et un combat bonus

Action stellaire de base :

Mouvement de poursuite et combat bonus

Un joueur peut dépenser 2 jetons stellaires afin que
l’unité de destroyers qui vient d’attaquer avec succès
en combat de proximité puisse effectuer un
mouvement et un combat bonus.

Un combat de proximité est un succès quand l’unité
attaquée a été détruite ou a été forcée de retraiter.

Mouvement de poursuite :

En dépensant les 2 jetons stellaires, le destroyer peut
bouger d’une case pour occuper celle laissée vacante
par l’unité adverse détruite ou en retraite.

Le mouvement de poursuite n’est pas obligatoire,
cependant, s’il n’est pas effectué, le joueur renonce
également au combat bonus.

Les situations suivantes ne permettent pas à l’unité
de destroyer attaquant d’effectuer un mouvement
de poursuite (ni un combat bonus) :

• Si l’unité a bougé dans un hexagone de corps
céleste qui empêche de se déplacer pour la suite
du tour, il ne peut effectuer de mouvement de
poursuite.

• Une unité effectuant une riposte ne peut pas
effectuer ensuite un mouvement de poursuite.

• Les unités activées avec les cartes “First Strike”
(premier a tirer) ou “Ambush” (embuscade) ne
peuvent effectuer de mouvement de poursuite.

Combat bonus

Après avoir effectué son mouvement de poursuite,
un destroyer est éligible pour effectuer un second
combat dans son tour, le combat bonus :

• Le combat bonus est toujours optionnel : un
mouvement de poursuite peut être fait sans être
suivi d’un combat bonus.

• Le combat bonus peut être un combat de
proximité ou un combat à distance.

• L’unité qui effectue le combat bonus peut
attaquer n’importe quelle unité, elle n’est pas
limitée à attaquer celle qui vient de retraiter.

• Si l’unité réussi son combat bonus de proximité (
unité ennemie détruite ou en retraite) elle ne peut
pas faire un autre mouvement de poursuite ni un
autre combat bonus ce tour.

• Certains corps célestes peuvent imposer des
restrictions / malus en dés au combat bonus.

• Note : certaines cartes de combat permettent à
d’autres types de vaisseaux d’effectuer Un
mouvement de poursuite et un combat bonus.
Ceux ci suivent les mêmes règles que ci-dessus.



Carte de commandement

Après que tous les mouvements et les combats aient
été résolus, défaussez la carte de commandement,
face visible, et prenez en une nouvelle dans la pioche
des cartes de commandement.

Carte de combat

Le joueur actif a le choix entre :

• Prendre 2 jetons stellaires

• ou Prendre 1 jeton stellaire et 1 carte de combat
dans la pioche des cartes de combat.

Une fois que les carte de commandement et de
combat et/ou un jeton stellaire ont été piochés, le
tour du joueur actif prend fin.

Notes :

1. Quand les cartes sont défaussées / jouées, elles
sont toujours placées dans la défausse face
visible.

2. Quand un joueur utilise une carte de combat
durant le tour du joueur adverse, il ne pioche pas
de carte de remplacement, ni de jeton stellaire.

3. Si le joueur actif n’a pas joué de carte de combat
à ce tour, il peut en défausser une et une seule, à
la fin du tour, avant de piocher une nouvelle
carte de combat contre la pioche d’1 jeton
stellaire.

4. Quand la pioche de cartes (combat et ou
commandement) est terminée, mélangez la
défausse et reconstituez une pioche.



Les jetons stellaires

• Tous les jetons stellaires sont placés en début de
partie dans un pot commun à côté du champ de
bataille.

• Durant la bataille, les jetons de chaque joueur
sont placés dans leur propre espace de jeu,
visibles pour l’adversaire.

• Gérer et compléter sa réserve de jetons stellaires
est aussi important pour la victoire que la gestion
de sa main de cartes de commandement ou de
combat afin de pouvoir être en mesure de jouer
ses cartes de combat ou ses actions stellaires de
base au bon moment.

• Il n’y a pas de limite au nombre de jetons stellaires
qu’un joueur peut posséder, cependant, si le pot
commun venait à être vide, il faudrait attendre
qu’il se re remplisse pour pouvoir collecter de
nouveaux jetons stellaires. Ainsi, les actions qui
permettent de gagner des jetons stellaires ne
feraient rien gagner jusqu’à ce que des jetons
soient disponibles dans le pot commun.

Voici un détail des différentes manières de collecter
des jetons stellaires :

• Au début du jeu, les notes de scénario indiquent
avec combien de jetons chaque joueur commence
la partie.

• Durant les combats, un jeton stellaire est gagné à
chaque symbole étoile obtenu sur les dés.

• À la fin du tour, un joueur qui n’a pas utilisé de
carte de combat ce tour ci peut en défausser 1
seule et collecter 1 jeton stellaire.

• À la fin du tour, lors du tirage des cartes de
combat, le joueur peut opter pour collecter 1
jeton (et 1 carte de combat) ou 2 jetons (mais
aucune carte de combat).

• Comme résultat de l’utilisation de certaines cartes
de combat.

Note : obtenir une étoile sur les dés en dehors des
phases de combat ne permet jamais de collecter des
jetons stellaires.

Utilisation des jetons stellaires
Ils permettent de jouer les cartes de combats et en 
sont le moyen de paiement.
Ils permettent également de déclencher des actions 
stellaires de base lors des différentes phases du jeu.

Actions stellaires de base
Il n’y a pas de limite au nombre d’actions qui peuvent
être jouées dans un tour, tant que le joueur peut en
payer le coût en jetons stellaires.

Phase 3 / mouvement / Dépensez 2 jetons
stellaires pour faire bouger l’unité activée à pleine
vitesse, c’est à dire d’1 hexagone supplémentaire par
rapport à sa vitesse subluminique. Utiliser cette
action ne modifie pas la vitesse de saut warp ou la
vitesse lumière de l’unité.

Phase 4 / combat / Dépensez 2 jetons stellaires
pour faire Riposter une unité qui vient d’être
attaquée. Il est possible de riposter à chaque attaque
qui est subie tant que le joueur a assez de jetons
stellaires pour en payer le coût.

Phase 4 / combat / Dépensez 2 jetons stellaires
pour que vos ingénieurs réparent 1 unique résultat
red alert obtenu contre l’unité. 2 ou plus résultats
red alert ne peuvent être réparés de cette façon :
l’unité doit retraiter et prendre un marqueur red
alert.

Phase 2 / Activation / Dépensez 1 jeton stellaire
pour retirer le marqueur red alert d’une unité que
vous activez à ce tour.

Phase 2 / Activation / Dépensez 2 jetons
stellaires pour retirer le marqueur red alert d’une
unité que vous n’activez pas à ce tour.

Phase 4 / combat / Dépensez 2 jetons stellaires
pour que votre unité de destroyers effectue un
mouvement de poursuite et un combat bonus.
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• Avec les jetons stellaires, les cartes de combats
constituent l’atout majeur du joueur pour
remporter la victoire par des actions militaires
audacieuses ou des capacités spéciales cachées de
ses unités.

• Ces cartes peuvent soit réduire le potentiel de
l’adversaire, améliorer le vôtre, mais surtout,
jouées au bon moment, elles peuvent renverser le
cours de la bataille en votre faveur !

• Il n’y a pas de limite au nombre de cartes de
combat que le joueur peut posséder dans sa main,
à moins qu’il soit indiqué le contraire dans le
scénario.

Chaque carte contient les informations suivantes :

1. Titre de la carte

2. Coût en jetons stellaires qu’il est nécessaire de
payer pour jouer cette carte et appliquer ses
effets.

3. Phase du tour/moment où cette carte peut être
jouée. La mention « adversaire » indique que
cette carte peut être jouée durant le tour de
celui-ci en réaction à une de ses actions.

4. La cible de cette carte et la description de l’action
qu’elle subit.

Les joueurs doivent observer un certain nombre de
règles afin de pouvoir jouer les cartes actions :

• Un joueur ne peut jouer qu’1 seule carte action
durant son tour de jeu.

• Un joueur ne peut jouer qu’1 seule carte action
durant le tour de jeu de l’adversaire.

• La carte ne peut être jouée qu’au moment / phase
spécifiée dans sa description, pendant votre tour
ou celui de l’adversaire en réaction à une de ses
actions.

• Lorsque vous jouez une carte de combat, placez la
devant vous face visible et lisez la à haute voix.

• Le joueur doit payer immédiatement le coût
d’activation de la carte avant de jouer les effets de
celle ci, au moment où elle est posée.

• En cas de contradiction entre les effets de 2 cartes
jouées consécutivement, l’effet de la seconde
jouée l’emporte sur celui de la première.

• En cas de contradiction entre les effets de la carte
jouée et les règles du jeu, la carte l’emporte, sauf
en ce qui concerne les corps célestes dont les
effets sur les mouvements et les restrictions de
combat s’appliquent toujours sans indication
contraire explicite sur la carte.



• Les joueurs enchaînent alternativement les tours
jusqu’à ce qu’une des factions réalise la condition
de victoire spécifiée dans le scénario. Dans la
plupart des cas il s’agit d’obtenir 21 points de
victoire ou de détruire 8 unités ennemies.

• Les joueurs gagnent des points de victoire de
différentes façons.

• La plus commune est l’élimination d’unités
ennemies : lorsque le dernier vaisseau d’une unité
est retirée de celle-ci, son marqueur est pris par le
joueur ayant éliminé l’unité et placé, face visible,
sur sa console de victoire.

Unités : Points de victoire
• Vaisseau Amiral 8

• Vaisseaux de Ligne Lourds 7

• Vaisseaux de Ligne 6

• Croiseurs Lourds 4

• Croiseurs 3

• Destroyers Lourds 4

• Destroyers 3

• Chasseurs à Long Rayon d’Action Lourds 2

• Chasseurs à Long Rayon d’Action 1

• Dans certains scénarios, l’occupation de certains
corps célestes où l’atteinte d’objectifs particuliers
rapporte des points de victoire supplémentaires.
Se reporter au chapitre Objectifs de scénario.

• Le nombre de points de victoire est une
information qui doit être visible de tous les
joueurs pendant la partie.

• La partie s'arrête lorsqu'un joueur atteint le
nombre de points de victoire requis, que ce soit
dans son tour ou dans celui de l'adversaire.



Objectif // Contrôle des planètes!

Quand cette règle est active, 1 point de victoire est
gagné au début du tour du joueur, pour chaque unité
qui commence son tour sur un hexagone de planète.

• Placez un marqueur faction sur l’hexagone du
groupe de planètes occupé par l’unité.

• Chaque marqueur vaut 1 point de victoire.

• Une fois gagné, le point contera tant que l’unité
occupe, reste, sur l’hexagone. Au début de chaque
tour suivant, 1 autre point sera ajouté si l’unité
occupe toujours l’hexagone.

• Ces points ne sont pas déplacés sur la console de
victoire du joueur mais restent sur l’hexagone.

• Les joueurs doivent compter ces points quand ils
vérifient si l’un d’entre eux a rempli les conditions
de victoire. Voir l’exemple.

• Quand une unité ennemie se trouve sur un
hexagone adjacent du même groupe de planètes,
il empêche l’unité de marquer 1 point de victoire
au début du tour du joueur qui l’a contrôle.

• Si l’unité ennemie est dans un hexagone adjacent
mais ne faisant pas partie du groupe de planètes,
l’unité sur celui-ci peut marquer un point de
victoire au début de son tour.

• Une unité avec un marqueur red alert ne peut pas
placer de point de victoire au début de son tour.

• Une unité furtive (possédant un champ de
furtivité actif) ne peut pas placer de point de
victoire au début de son tour

Objectif // Nettoyage de secteur spatial

Quand cette règle est active, 1 point de victoire est
gagné au début du tour du joueur, quand aucun
ennemi n’est présent dans le secteur défini du
champ de bataille au début du tour du joueur.

• Placez un marqueur de faction sur la console de
victoire du joueur pour matérialiser l’acquisition
de ce point de victoire définitif.

• Chaque marqueur vaut 1 point de victoire.

• Tant qu’il n’y a aucune unité ennemie dans le
secteur défini au début du tour du joueur, celui ci
marque un point de victoire supplémentaire au
début de son tour.

• Note : les hexagones traversés par une ligne
pointillée sont considérés comme appartenir au
secteur central dans le cadre de cet objectif.

Objectif // Extraction!

Quand cette règle est active, des points de victoire
sont gagnés pour chaque unité du joueur qui quitte
le champ de bataille à partir de la ligne de départ de
l’adversaire.

• Le nombre de points de victoire égale celui de
l’unité.

• Quand l’unité sort du champ de bataille, son
marqueur est placé sur la console de victoire du
joueur qui la contrôle, face point de victoire
visible.

• Pour s’extraire, une unité doit être activée et doit
effectuer un mouvement qui la fait sortir du
champ de bataille.

• L’unité doit commencer son tour sur un hexagone
appartenant à la ligne de départ de l’adversaire.

• Bouger de la ligne de départ de l’adversaire vers
en dehors du champ de bataille compte comme
un déplacement d’1 hexagone.

• Une unité furtive, qui possède un champ de
furtivité actif, ne peux pas sortir du champ de
bataille.

Objectif // Contre la montre!

Quand cette règle est active, le scénario précisera
quelle faction est la faction attaquante et quelle
faction est celle qui défend.

Après avoir joué une carte de “Scout” le joueur qui
défend peut choisir soit :

• de tirer 2 cartes de commandement

• de tirer une carte de commandement et un
marqueur de faction. le marqueur de faction est
placé sur la console de victoire du joueur
défendant et compte comme un point de victoire..

La prise de ce marqueur de faction ne peut pas être
réalisée si cela donnait la victoire de la bataille au
joueur défendant.

• Le croiseur du Commonwealth occupe un hexagone de
groupe de planètes au début du tour du joueur du
Commonwealth. 1 marqueur de faction est placé sur
l’hexagone de l’unité. Chaque marqueur de faction vaut 1
point de victoire. Si l’unité du Commonwealth occupe
toujours l’hexagone du groupe de planètes au début du
prochain tour du joueur, 1 autre marqueur de faction sera
ajouté.

• Même si le croiseur du Commonwealth en dehors de
l’hexagone du groupe de planètes, le marqueur de faction
restera et contera toujours comme point de victoire.

• Si durant le tour du joueur de la Confédération, une unité
de la Confédération entre dans un hexagone adjacent à
celui du croiseur du Commonwealth un marqueur de
Faction ne peut pas être placé sur le groupe de planètes
au début du tour du joueur du Commonwealth.



• Les Carte Force d’Intervention représentent un

groupement temporaire de vaisseaux rassemblés

afin de mener une opération ou une mission

particulière. Chaque carte liste le nombre et le

type de vaisseaux [1] qui la composent ainsi que la

valeur en points d’achat [2] de ses vaisseaux.

• Une carte de force d’intervention représente un

ensemble de vaisseaux ayant pour valeur d’achat

un totale proche de 100 points.

• Lorsque le total de la carte est inférieur à 100, le

nombre de points restants est indiqué en bas à

droite de la carte (3).

• Le joueur peut utiliser le reliquat des points pour

acheter des vaisseaux de renfort.

Acheter des vaisseaux de renfort

• Chaque joueur, en plus des unités listées sur la
carte force d’intervention aura à sa disposition un
certain nombre de points pour acheter des
vaisseaux de renfort.

• Ces dernières intégreront la flotte de bataille que
le joueur pourra déployer pour ce scénario.

• À moins qu’il soit spécifié autre chose, le joueur
pourra normalement avoir à sa disposition 40
points à dépenser pour acquérir des vaisseaux de
renfort.

Unités de : Coût d’achat
• Vaisseau Amiral (4 figurines) * 26

• Vaisseaux de Ligne Lourds (4 figurines) 23

• Vaisseaux de Ligne (3 figurines) 18

• Croiseurs Lourds (4 figurines) 16

• Croiseurs (3 figurines) 11

• Destroyers Lourds (4 figurines) 15

• Destroyers (3 figurines) 10

• Chasseurs Lourds (4 figurines) 6

• Chasseurs (3 figurines) 4

Notes :

• (*) Un vaisseau Amiral ne peut être acheté en
renfort. Il fait déjà parti de votre flotte.

• Le nombre d’unités de chasseurs long rayon
d’action que le joueur peut déployer ne doit pas
être plus grand que le nombre total d’unités de
vaisseaux d’un autre type.

• Ce nombre d’unités de chasseurs long rayon
d’action inclue celles’ de la carte force
d’intervention additionnées à celles des renforts.

Points d’achats restants et jetons stellaires

Le nombre de points restants après l’achat des
renforts affectera le nombre de jetons stellaires avec
lequel le joueur commencera la bataille.

Si le joueur dépasse le nombre de points total
autorisé par le scénario :

• de 1 point : il perd 1 jeton stellaire.

• de 2 points : il perd 2 jetons stellaires

• de plus de 2 points : ce n’est pas autorisé. Le
joueur doit acheter une unité moins chère!

Si le joueur n’a pas atteint le nombre de points total
autorisé par le scénario :

• de 1 point : il gagne 1 jeton stellaire.

• de 2 points ou plus : il gagne 2 jetons stellaires.

1

3 2

1



DEPLOYER UNE FORCE D’INTERVENTION

• Une fois l’achat de renforts effectué, chaque

joueur ait rassemblé les marqueurs

correspondants à sa force d’intervention et à ses

renforts.

• Les étapes 3 et 4 de la procédure de mise en place

du jeu sont amendées comme suit :

Etape 3 :

• Placez les tuile de terrain spatial (corps célestes)

sur le champ de bataille comme indiqué sur la

carte du scénario.

• Placez les marqueurs de factions, en général 10,

sur le champ de bataille comme indiqué sur la

carte du scénario.

• Ces hexagones seront les positions de

déploiement de la force d’intervention et de ses

renforts pour les joueurs.

Etape 4 :

• Les notes de scénario indiqueront si la carte force

d’intervention est tirée aléatoirement ou choisie

par le joueur. Si elle est à tirer aléatoirement,

mélangez les cartes de force d’intervention et

tirez en une aléatoirement.

Déploiement caché

• Les joueurs vont simultanément choisir un des
marqueurs de leur flotte et vont le placer sous un
marqueur de faction de manière à ne pas
permettre à son adversaire de voir le marqueur
déployé pendant toute cette phase.

• Faire de même jusqu’à ce que tous les marqueurs
de la flotte soient déployés sous les marqueurs de
faction.

• Lorsqu'il n’y a plus de marqueur de faction
disponible et qu’il reste des marqueurs d’unités,
ceux-ci sont mis de côté.

• Si les deux joueurs ont des marqueurs d’unité non
déployés (mis de côté), le joueur ayant la carte de
force d’intervention possédant le numéro le plus
haut commence à déployer un marqueur d’unité
surnuméraire dans un hexagone adjacent à un
marqueur de faction du champ de bataille. Ce
marqueur sera donc visible pour le joueur
adverse. Une fois que le joueur aura placé son
marqueur d’unité, son adversaire fera de même
avec l’un des siens. Le placement se poursuivra
jusqu’à ce que tous les marqueurs d’unité
surnuméraires soient placés sur le champ de
bataille dans des hexagones adjacents aux
marqueurs de faction.

• Si un seul joueur possède des marqueurs d’unité
surnuméraires, il les déploie tous selon les mêmes
règles.

• Une fois que tous les marqueurs d’unité auront
été déployés, enlevez du champ de bataille tous
les marqueurs de faction qui les recouvrent et
laissez les marqueurs d’unités visibles.

• Chaque joueur placera les figurines de vaisseaux
correspondantes aux marqueurs d’unité.



Il y a 18 tuiles de corps célestes, terrain spatial, dans

la boite de base.

• 3 groupes de planètes de plusieurs hexagones

dont un de 7 hexagones et deux de 4 hexagones.

Les groupes de planètes possèdent une lettre

inscrite sur certains angles afin de faciliter leur

assemblage. Placez les lettres de manière à ce

qu’elles se touchent.

• 3 hexagones de planètes seules.

• Le verso de chaque hexagone représente un

champ d’astéroïdes.

Les effets de chaque corps céleste vont maintenant

être présentés par impact sur les éléments suivants :

Le corps céleste sera abrégé par « cet hexagone »

• Mouvement : L’effet pour l’unité de bouger dans

ou en dehors de ce corps céleste.

• Retraite : Effet sur un mouvement de retraite,

traverser ou stopper, dans ce corps céleste.

• Combat : Effet sur un combat dont une des unités

(attaquant ou cible) se situe dans ce corps céleste.

• Ligne de vue : Explique si le corps céleste bloque

ou non la ligne de vue.

Mouvement

• Une unité active qui entre cet hexagone doit

s’arrêter et ne pourra plus bouger ce tour.

• Quand l’unité entre dans cet hexagone, lancez 1

dé. Si un résultat red alert est obtenu, placez

directement un marqueur red alert sur l’unité.

• Important : Au début du tour du joueur, avant de

jouer une carte de commandement, un dé est jeté

pour chaque unité du joueur qui se situe dans un

champ d’astéroïdes. Pour chaque résultat red

alert obtenu, placez directement un marqueur red

alert sur l’unité.

• Si l’unité possédait déjà un marqueur red alert et

que le dé indique un symbole red alert, l’unité

subit une perte.

• Durant la phase d’activation, le marqueur Red

alert peut être retiré par l’action stellaire de base

habituelle en utilisant 1 jeton stellaire dans le cas

d’une unité activée ou 2 jetons stellaires dans le

cas d’une unité non activée.

Retraite

Lorsqu’une unité effectue un mouvement de retraite

transversant ou stoppant dans le champ d’astéroïdes,

lancez un dé. Si le résultat indique le symbole de

l’unité (cercle vert, triangle bleu ou carré violet),

l’unité subit une perte. Tout autre résultat est ignoré.

Combat

• Une unité peut combattre le tour où elle entre cet

hexagone.

• Une unité commençant son tour dans cet

hexagone peut combattre lorsqu’elle est activée

• Lorsqu’une unité située dans cet hexagone est

prise pour cible, le jet de dés de combat de

l’attaquant est réduit de 1 dé.

• La capacité d’ignorer les red alert est inactive dans

cet hexagone, même si adjacent à un vaisseau

amiral.

Ligne de vue : Cet hexagone bloque la ligne de vue.



Un groupe de planètes se compose de tous les

hexagones adjacents représentants une/des

planètes. Tous ces hexagones sont traités comme un

groupe de planètes unique.

Mouvement

• Pour rentrer dans cet hexagone, une unité doit

commencer son mouvement d’un hexagone

adjacent au groupe de planètes.

• Une unité activée qui entre cet hexagone doit

s’arrêter et ne pourra plus bouger ce tour, c’est-à-

dire qu’elle ne bouge au total que d’un hexagone.

• Un chasseur qui est activé par une carte « Move,

combat, move » (bouger combattre bouger) peut

entrer dans cet hexagone à son second

mouvement seulement s’il termine son premier

mouvement dans un hexagone adjacent au

groupe de planètes.

• Une unité de destroyers qui est adjacente à un

groupe de planètes et réussi son combat de

proximité contre une unité située dans le groupe

de planète, peut effectuer son mouvement de

poursuite et son combat bonus dans le groupe de

planètes.

Retraite

La retraite à travers ou se terminant dans le groupe

de planètes est possible, sans restriction de

mouvement.

Combat

• Une unité ne peut pas combattre le tour où elle

entre cet hexagone. Les chasseurs sont une

exception : ils peuvent combattre le tour où ils

pénètrent dans un groupe de planètes.

• Une unité commençant son tour dans cet

hexagone peut combattre lorsqu’elle est activée

• Lorsqu’une unité située dans cet hexagone est

prise pour cible par une unité située à l’extérieur

du groupe de planètes, le jet de dés de combat de

l’attaquant est réduit de 1 dé.

• Lorsqu’une unité située dans cet hexagone est

prise pour cible par une unité située à l’intérieur

du même groupe de planètes, le jet de dés de

combat de l’attaquant n’est pas réduit.

• La capacité d’ignorer les red alert est inactive dans

cet hexagone, même si adjacent à un vaisseau

amiral.

Ligne de vue : Une unité située à l’extérieur d’un

groupe de planète a sa ligne de vue bloquée si elle

traverse plus d’un hexagone de ce groupe.

Toutes les unités se trouvant dans un même

groupe de planètes ont une ligne de vue sur

toutes les unités.

A. Le chasseur du Commonwealth n’a pas de ligne de vue
sur le croiseur de la Confédération car sa ligne de vue
est bloquée par un hexagone du groupe de planètes.

B. Le chasseur du Commonwealth et le destroyer de la
Confédération ont une ligne de vue l’un sur l’autre car
ils occupent le même groupe de planètes.

C. Le groupe de planète bloque également la ligne de vue
depuis le Vaisseau de Ligne du Commonwealth sur le
Destroyer de la Confédération.



Lorsqu’une unité de la Classe Zeus (carré violet) est

détruite, c’est-à-dire enlevée du champ de bataille,

placez une Tuiles de Débris de vaisseaux Classe Zeus

sur cet hexagone. Pour plus de détail, se reporter au

paragraphe corps célestes du livret de règles.

Mouvement

Aucune unité ne peut se déplacer à travers ou finir

son mouvement dans cet hexagone. Il est considéré

comme infranchissable.

Retraite

Aucune retraite ne peut se faire à travers ou finir

dans cet hexagone. Il est considéré comme

infranchissable.

Ligne de vue : Cet hexagone bloque la ligne de vue.



Again, Welcome and Enjoy!
Richard Borg

SCENARIOS

u début de la 15eme époque, tous les
systèmes et toutes les races de la galaxie
ont mis en commun leurs ressources dansA

un effort sans précédent pour contrer l’invasion
massive des Krawls, une race belliqueuse et
hégémonique, créant pour la première fois une union
sacrée jamais vue dans les systèmes connus.

Le temps a passé, la vigilance et la proximité entre
toutes ces organisations politiques s’est lentement
estompée au fur et à mesure que la menace d’un
retour des Krawls s’est éloignée, renvoyant les
douloureux souvenirs de ces temps héroïques dans
les limbes de la mémoire collective des planètes.

Ainsi, les tensions entre les planètes extérieures et
l’Alliance du Commonwealth ont recommencé à
s’exacerber, d’abord pour des motifs futiles, avant de
culminer, lors de la seconde session de la 16eme
époque durant le Haut Conseil, réunion de tous les
systèmes qui se tient traditionnellement sur le
monde d’origine de l’alliance. Lors de la séance
plénière d’ouverture, un ensemble de délégués des
planètes extérieures s’est autoproclamé
Confédération, marquant ainsi la volonté des
signataires de se créer un destin commun, différent
de celui égoïste et ethnocentrique du
Commonwealth qu’ils accusent de ne servir que ses
intérêts propres et de favoriser les accords
commerciaux stellaires à son avantage.

Ces déclarations fracassantes faites, les délégués de
la confédération quittèrent la réunion, signifiant
d’une manière formelle et définitive le retrait des
systèmes confédérés.

Bien que l’Alliance du Commonwealth n’apprécie pas
trop l‘idée de l’émergence d’une organisation
galactique concurrente, un cessez le feu tacite
s’instaura entre les deux organisations, le
Commonwealth misant sur le probable effondrement
financier de la Confédération sous la pression de
l'effort nécessaire au financement d'un nouveau
gouvernement ainsi que d'une flotte de guerre.

Malgré ces défis, ou plus surement grâce à eux, la
Confédération Rebelle réussi à devenir une
fédération fleurissante et continua à s’étendre.

Le temps passa et la paix tacite commença à se
désagréger.

La flotte Confédérée, qui au départ ne possédait
pourtant que de modestes reliquats des flottes
utilisées durant la guerre contre les Krawls, gagna en
force jusqu’à devenir capable de mettre à mal le
mandat de gardien de la paix interplanétaire
jusqu’alors assuré sans partage par l’Alliance du
Commonwealth dont les forces étaient sans
équivalent.

De nos jours, la seule différence restant entre les
deux armées, sont la couleur de leurs vaisseaux.

Salve d’ouverture : Un cessez-le-feu précaire BD 16-0611 
DdG: Déclaration de Guerre BD 16-0618 
#1: La ceinture Cardinale BD 16-0816 
#2: La base de ravitaillement perdue BD 16-0820 
#3: Engagement de la base de ravitaillement BD 16-0821

Les scenarios la boite de base du jeu RED ALERT, grâce à l’interaction de tant de variables intéressantes, à la

variété des forces d’intervention à choisir, à la possibilité de les renforcer avec une combinaison des vaisseaux

de votre choix et enfin, grâce à la liberté qui est offerte dans leur déploiement, ces scénarisons offrent une

valeur de re jouabilité quasiment infinie. Mais nous ne nous arrêterons pas là, même après que vous ayez joué

d’innombrables heures, attendez vous à beaucoup d’autres surprises!

#4: Système stellaire Triangulum BD 16-0825 
#5: Système stellaire Triangulum II BD 16-0827 
#6: La ceinture Cardinale II   BD 16-0929 
#7: La ceinture Cardinale III   BD 16-1008 
#8: Système Sœur Jumelles BD 16-1215



COMMONWEALTH

Confédération

Contexte historique

Dans cette section, vous trouverez un bref

récapitulatif de l’engagement.

Après presque une génération sans aucun trouble,

des flottes d’intervention réduites de l’Alliance du

Commonwealth et de la Confédération Rebelle se

retrouvèrent face à face dans un système lointain et

inexploré de l’espace. Les deux commandants

rapportèrent que l’adversaire avait ouvert le feu en

premier, mais, finalement, cela importa peu : la

guerre était déjà engagée.

L’Alliance du Commonwealth, usant d’une

propagande habile, réussit à faire passer la

Confédération pour les agresseurs, leur faisant

endosser le rôle de Rebelle et de briseur de paix.

Les Hauts Consuls de chaque faction savaient que ce

jour finirait par arriver et s’étaient préparés en

conséquence. Cependant, puisque chacun avait

développé sa technologie à partir du socle commun

ayant servi à arrêter l’invasion Krawl, aucun des deux

ne pouvait se prévaloir d’un avantage militaire ou

technologique. Ainsi, c’était entre les mains des

talentueux Commandeurs des forces d’intervention

disséminées dans la galaxie que reposait la victoire.

Les vaisseaux sont déployés, vous en êtes les

Commandeurs, à vous d’écrire l’Histoire Galactique!

Notes 

de batailles

Cette section indique le nombre de cartes de
commandement, de bataille et de jetons stellaires au
début de la bataille.

Conditions de victoire

13 points de victoire

Ceci est le nombre de points de victoire dont vous

avez besoin pour remporter la bataille.

Règles spéciales

Toutes les règles spéciales et les notes concernant les

objectifs de la bataille seront listées ici. Dans le

premier scénario, il n’y a que quelques règles

spéciales.

• Les cartes force d’intervention ne sont pas
utilisées dans ce scenario.

• L’achat de vaisseaux de renfort n’est pas permis
dans ce scenario

• Il n’y a pas de points de victoire Objectif dans ce
scenario.

Salve d’ouverture : Un cessez-le-feu précaire BD 16-0611 

Cartes 
Commandement

Cartes 
Combat

Jetons 
stellaires

Commonwealth

Confédération



COMMONWEALTH

Confédération

Contexte historique

Les Hauts Consuls de chaque faction envoyèrent

bientôt des renfort dans ce secteur qui resta

cependant assez calme après l’escarmouche limitée

des jours précédents.

Les renforts arrivèrent bientôt, à un rythme de plus

en plus soutenu, rendant les Commandeurs plus

confiants dans leur capacité, ce qui les incita à plus

d’agressivité et d’audace tant leur volonté de faire

leurs preuves était grande.

Le Commandeur du Commonwealth forma alors sa

ligne de bataille traditionnelle tandis qu’en face, celui

de la Confédération utilisa une petite planète pour

masquer son déploiement initial.

Aucun des deux camps ne voulu se retirer; ce serait

donc un combat jusqu’à l’élimination!

Les vaisseaux sont déployés, vous en êtes les

Commandeurs, à vous d’écrire l’Histoire Galactique!

Notes 

de batailles

Conditions de victoire

18 points de victoire, ou l’élimination de 8 unités

adverses.

Règles spéciales

• Les cartes force d’intervention ne sont pas
utilisées dans ce scenario.

• L’achat de vaisseaux de renfort n’est pas permis
dans ce scenario

• Il n’y a pas de points de victoire Objectif dans ce
scenario.

DdG: Déclaration de Guerre BD 16-0618 

Cartes 
Commandement

Cartes 
Combat

Jetons 
stellaires

Commonwealth

Confédération



COMMONWEALTH

Confédération

Contexte historique

A peu prés à mi-distance de la bordure externe de la

galaxie, prés du secteur connu sous le nom de

Ceinture d’Astéroïdes Cardinale, les nouvelles de la

déclaration de guerre avaient atteint les

Commandeurs de la force d’intervention AlphaXVII

du Commonwealth et du la flottille Confédérée

H&HBarca. Bien qu’il n’y ait rien d’importance à

gagner dans ce quadrant, à part la fierté de la

victoire, les deux Commandeurs se mirent en lice

pour une passe d’arme musclée.

Les vaisseaux sont déployés, vous en êtes les

Commandeurs, à vous d’écrire l’Histoire Galactique!

Notes 

de batailles

Chaque faction mélange et tire une carte de Force
d’intervention au hasard. Chaque faction pourra
dépenser 40 points pour acquérir des vaisseaux de
renfort.

Conditions de victoire

21 points de victoire, ou l’élimination de 8 unités

adverses.

.

Règles spéciales

• Les cartes force d’intervention sont utilisées dans
ce scenario, chaque joueur en tire une au hasard.

• L’achat de vaisseaux de renfort est permis dans ce
scenario. Chaque joueur dispose de 40 points.

• La règle d’objectif Objectif // Nettoyage de
secteur spatial est active pour ce scénario. Voir
p.28

#1: La ceinture Cardinale BD 16-0816

Cartes 
Commandement

Cartes 
Combat

Jetons 
stellaires

Commonwealth

Confédération



Confédération

#2: La base de ravitaillement perdue BD 16-0820 

Contexte historique

Vos services secrets vous ont envoyé l’information

qu’il devrait exister dans ce secteur une base de

ravitaillement datant d’avant la guerre. Le rapport

n’indiquait pas clairement sa position exacte, mais

des recoupements indiquent qu’elle devrait se

trouver prés des lignes ennemies. Vos ordres sont de

briser ces lignes, et une fois les vaisseaux en fuite, de

trouver puis d’occuper la base. Malheureusement,

vos ennemis semblent également être informés de

l’existence de cette base. Une interception de leurs

communications vous laisse à penser qu’ils n’en

connaissent pas non-plus l’emplacement.

Les vaisseaux sont déployés, vous en êtes les

Commandeurs, à vous d’écrire l’Histoire Galactique!

COMMONWEALTH

Notes 

de batailles

Chaque faction mélange et tire une carte de Force
d’intervention au hasard.

Chaque faction pourra dépenser 40 points pour
acquérir des vaisseaux de renfort.

Conditions de victoire

21 points de victoire, ou l’élimination de 8 unités

adverses.

Règles spéciales

• Les cartes force d’intervention sont utilisées dans
ce scenario, chaque joueur en tire une au hasard.

• L’achat de vaisseaux de renfort est permis dans ce
scenario. Chaque joueur dispose de 40 points.

• La règle d’objectif Objectif // Extraction! est
active pour ce scénario. Voir p.28

Cartes 
Commandement

Cartes 
Combat

Jetons 
stellaires

Commonwealth

Confédération



Confédération

Contexte historique

Vous avez finalement réussi à localiser la base de

ravitaillement cachée, tout comme l’ennemi. Bien

que toutes les unités de la force d’intervention

n’aient pas encore effectué leur jonction, les

Commandeurs ont décidé d’avancer afin que cette

manœuvre agressive, soutenue par une planification

minutieuse, leur permettre d’emporter le contrôle de

la planète nommée Acme et de sa précieuse base.

Les vaisseaux sont déployés, vous en êtes les

Commandeurs, à vous d’écrire l’Histoire Galactique!

#3: Engagement de la base de ravitaillement BD 16-0821

COMMONWEALTH

Notes 

de batailles

Conditions de victoire

21 points de victoire, ou l’élimination de 8 unités

adverses.

Règles spéciales

• Les cartes force d’intervention sont utilisées dans
ce scenario, chaque joueur en tire une au hasard.

• L’achat de vaisseaux de renfort est permis dans ce
scenario. Chaque joueur dispose de 40 points.

• La règle d’objectif Objectif // Contrôle des
planètes! est active pour chaque joueur qui
gagnera un point de victoire quand une unité
occupe le groupe de planètes.

• Rappel : si une unité ennemie se trouve dans un
hexagone adjacent, aucun point de victoire n’est
marqué. Voir p.28.

Cartes 
Commandement

Cartes 
Combat

Jetons 
stellaires

Commonwealth

Confédération



Confédération

#4: Système stellaire Triangulum BD 16-0825 

Contexte historique

Dans le système voisin se trouvent un certain nombre

de planètes qui feraient d’excellents relais de

ravitaillement. Cependant, avant de pouvoir mettre

ce plan à exécution, il sera nécessaire de nettoyer

tous les quadrants du système des forces ennemies

qui les contrôlent. Malgré vos préparatifs discrets de

cette opération, il semble, encore une fois, que

l’ennemi ait eu vent de vos plans : vous commencez à

entretenir des soupçons quant à la présence

d’espions dans l’entourage du Haut Consul.

Malheureusement, vous n’avez que peu de temps à y

consacrer, car la flotte d’intervention ennemie vient

de se matérialiser en face de vos lignes!

Les vaisseaux sont déployés, vous en êtes les

Commandeurs, à vous d’écrire l’Histoire Galactique!

COMMONWEALTH

Notes 

de batailles

Conditions de victoire

21 points de victoire, ou l’élimination de 8 unités

adverses.

Règles spéciales

• Les cartes force d’intervention sont utilisées dans
ce scenario, chaque joueur en tire une au hasard.

• L’achat de vaisseaux de renfort est permis dans ce
scenario. Chaque joueur dispose de 40 points.

• La règle d’objectif Objectif // Contrôle des
planètes! est active pour chaque joueur qui
gagnera un point de victoire quand une unité
occupe le groupe de planètes. Rappel : si une
unité ennemie se trouve dans un hexagone
adjacent, aucun point de victoire n’est marqué.
Voir p.28.

Cartes 
Commandement

Cartes 
Combat

Jetons 
stellaires

Commonwealth

Confédération



Confédération

Contexte historique

Cette région du système Triangulum possède deux

importantes planètes. En ce qui concerne la planète

Kale, les négociations avec ses représentants officiels

sont bien avancées, malgré la présence des

ambassadeurs ennemis qui tentent de la rallier à leur

cause. Afin de montrer notre détermination tout en

évitant de paraître belliqueux, le reste de la flotte a

été déployé autour de Lyra, la planète sœur de Kale.

Si les négociations avec Kale n’aboutissaient pas, il

serait vital d’être le premier à frapper afin de

s’assurer le contrôle des deux planètes.

Les vaisseaux sont déployés, vous en êtes les

Commandeurs, à vous d’écrire l’Histoire Galactique!

#5: Système stellaire Triangulum II BD 16-0827 

COMMONWEALTH

Notes 

de batailles

Conditions de victoire

21 points de victoire, ou l’élimination de 8 unités

adverses.

Règles spéciales

• Les cartes force d’intervention ne sont pas
utilisées dans ce scenario. La flotte des joueurs est
massée autour de la planète de

• L’achat de vaisseaux de renfort est permis dans ce
scenario. Chaque joueur dispose de 80 points.

• La règle d’objectif Objectif // Contrôle des
planètes! est active pour chaque joueur qui
gagnera un point de victoire quand une unité
occupe le groupe de planètes.

• Rappel : si une unité ennemie se trouve dans un
hexagone adjacent, aucun point de victoire n’est
marqué. Voir p.28.
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Confédération

#6: La ceinture Cardinale II   BD 16-0929 

Contexte historique

Les combats ont recommencé dans le secteur le plus

oriental de la ceinture d’astéroïdes Cardinale. Les

deux factions sont arrivées à la conclusion

qu’envoyer toujours plus de renforts n’est pas

forcément la meilleure solution. Cependant aucun

n’est prêt à abandonner la lutte pour la possession de

cet amas de cailloux sans valeur. Ainsi, les ordres du

jour sont : Nettoyez le secteur et passez!

Les vaisseaux sont déployés, vous en êtes les

Commandeurs, à vous d’écrire l’Histoire Galactique!

COMMONWEALTH

Notes 

de batailles

Conditions de victoire

21 points de victoire, ou l’élimination de 8 unités

adverses.

Règles spéciales

• Les cartes force d’intervention sont utilisées dans
ce scenario, chaque joueur en tire une au hasard.

• L’achat de vaisseaux de renfort est permis dans ce
scenario. Chaque joueur dispose de 40 points.

• La règle d’objectif Objectif // Extraction! est
active pour ce scénario. Voir p.28

• La règle d’objectif Objectif // Nettoyage de
secteur spatial est active pour ce scénario. Voir
p.28

Cartes 
Commandement
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Combat
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Confédération

Contexte historique

Les forces de la Confédération sont en déroute. Il ne

leur reste qu’une petite arrière-garde pour barrer la

route aux flottes du Commonwealth qui ratissent la

ceinture Cardinale afin d’en éliminer tous les Rebelles

une fois pour toute. Pas de quartier, pas de

mansuétude, tels sont leurs ordres. Cependant, les

Rebelles bien que dépassés en puissance de feu

disposent d’un dernier atout dans la personne de leur

Commandeur, un homme rusé et expérimenté.

Les vaisseaux sont déployés, vous en êtes les

Commandeurs, à vous d’écrire l’Histoire Galactique!

#7: La ceinture Cardinale III   BD 16-1008 

COMMONWEALTH

Notes 

de batailles

Le joueur du Commonwealth joue en premier

Conditions de victoire

21 points de victoire, ou l’élimination de 8 unités

adverses.

Règles spéciales

• Les cartes force d’intervention sont utilisées dans
ce scenario, chaque joueur en tire une au hasard.

• Seul le joueur du Commonwealth pourra acheter
de vaisseaux de renfort pour 40 points.

Cartes 
Commandement

Cartes 
Combat

Jetons 
stellaires

Commonwealth
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Confédération

#8: Système Sœurs Jumelles BD 16-1215

Contexte historique

Le secteur des Sœurs Jumelles se révèle être un

quadrant très encombré de cette partie de l’espace. Il

se compose de deux groupes de planètes de tailles

identiques séparés par un champ d’astéroïdes

instable et dangereux, ce qui explique qu’aucune des

factions ne se soit encore aventurée dans ce secteur.

Cependant, les derniers développements du conflit

ont changé la donne car le risque de s’y aventurer est

maintenant inférieur aux bénéfices que leur

possession pourraient apporter, les deux planètes

proches du champ d’astéroïdes semblant être

dépourvues de toutes formes de vie ce qui serait

idéal pour un avant-poste!

Les vaisseaux sont déployés, vous en êtes les

Commandeurs, à vous d’écrire l’Histoire Galactique!

Notes 

de batailles

Conditions de victoire

21 points de victoire, ou l’élimination de 8 unités

adverses.

Règles spéciales

• Les cartes force d’intervention sont utilisées dans
ce scenario. Chaque joueur lance 5 dés. Celui qui
obtient le plus d’étoiles, en sélectionne une en
premier.

• L’achat de vaisseaux de renfort est permis dans ce
scenario. Chaque joueur dispose de 40 points.

• La règle d’objectif Objectif // Nettoyage de
secteur spatial est active pour ce scénario.

• La règle d’objectif Objectif // Contrôle des
planètes! est active pour chaque joueur qui
gagnera un point de victoire quand une unité
occupe le groupe de planètes.

• Rappel : si une unité ennemie se trouve dans un
hexagone adjacent, aucun point de victoire n’est
marqué. Voir p.28.
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Remerciements et autres considérations

Mes enfants : Si j’ai entrepris ce travail de traduction

de ces règles, c’est avant tout pour partager ce jeu

avec mes enfants qui jouent à ce type de jeu depuis

leurs 6 ans. Je suis heureux de le partager avec la

communauté ludique francophone.

Ma femme : que je remercie de m’avoir laissé le

temps pour effectuer ce travail.

M. Borg : J’ai eu la chance de rencontrer M. Borg en

2018, j’ai été séduit tant par l’accessibilité de

l’Homme, que par l’élégance de ses systèmes de jeu.

Guillaume : Guillaume, m’a fait découvrir le système

de jeu Commands and Colors en 2009. Je ne saurais

trop le remercier, car depuis, nous avons joué à ses

différentes versions : Mémoire 44, Ancients et depuis

deux mois, Red Alerts avec amis et enfants.

Les créateurs : Merci à PSC Games pour la taille et la

qualité du matériel de jeu http://www.pscgames.co.uk/

Le site de référence : Merci au travail bénévole et

très bien réalisé du site commandsandcolors.net pour

la beauté, la simplicité et la complétude de leur site

https://www.commandsandcolors.net/redalert/

Vous, lecteur : Merci d’avoir téléchargé ce livret, je

suis preneur de toute remarque sur le fond et la

forme.

Notes de traduction

Ce sont les classes de vaisseaux qui m’ont donné le

plus de mal. Je ne trouvais pas un terme homogène à

Capital/Strike/Fighter, alors j’ai pris le parti artistique

d’utiliser les dieux grecs comme fil directeur :

Zeus (capitolin) qui foudroie pour les énormes

vaisseaux, Ares le guerrier pour les agressifs et

Artémis l’agile chasseresse pour les chasseurs.

N’hésitez pas à me faire part de vos remarques à ce

sujet.

Pour les cartes, j’ai décidé de garder leur titre dans la

langue de Shakespeare, afin de garder l’esprit du jeu.

La police de caractères utilisée pour les titres est le

incurable_prospect (source : www.dafont.com/fr/)

Pour aller plus loin

Si vous avez apprécié mon travail, n’hésitez pas à me

le dire et/ou à contribuer pour que je puisse investir

du temps dans d’autres projets (cartes spéciales,

traduction des suppléments, scénario d’initiation

pour les plus jeunes, grande campagne, histoire

galactique étendu, console de victoire…).

Mail et paypal : cyrille.almenar@gmail.com
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