
 

Encore une mission de daube… Duel 
Chacun pour soi 

Type : fun 
Note CL : +++ 

 
Description : Ben voui, on vous a encore désigné pour une mission infaisable…  
 

Mise en place :  
Zone de déploiement attaquant : 
Zone de déploiement défenseur :  
Zone de renfort : 
 
Conteneur :  
 

Bunker :  
 
Nano-générateur :   

  

 

Règles :  

 Chaque joueur place un décor de grande taille et 9 bunkers dans son camp. Le décor de grande taille ne peut se trouver à moins de 
10 cms d’un autre décor. 

 Le conteneur central rapporte 100 PR à la fin de chaque tour. Les autres conteneurs rapportent 50 PR. 

 Les renforts peuvent se déployer dans les zones de renfort si aucun adversaire ne s’y trouve où au contact d’un container contrôlé 
pour l’infanterie.  

Nb de tours de jeu : 6 
 

Règles spéciales : chaque joueur jette un dé en début de partie. Voici sa mission : 

 1 – La porte du paradis : l’adversaire place 3 décors (socle d’infanterie, PROTECTION :9, TAILLE :2, PTS DE STRUCTURE :4)  dans sa 
moitié de camps, à plus de 20 cms les uns des autres et à plus de 20 cms des bords. L’un d’entre eux est une porte (choisi 
secrètement par l’adversaire). Quand un décor est détruit, on révèle s’il s’agit d’une porte. Gains : 

o Décor détruit : 2 PV 
o Chaque unité d’infanterie qui termine son tour au contact du décor franchit la porte et rapporte 3 PV. 

 2 – Les artefacts : l’adversaire place 3 artefacts dans sa moitié de camps (socle d’infanterie, TAILLE :0, indestructible), à plus de 20 
cms les uns des autres et à plus de 20 cms des bords. L’adversaire ne peut les ramasser. Une unité d’infanterie au contact d’un 
artefact le ramasse. Elle ne peut le donner. Si elle meurt, l’artefact est placé là où se trouvait le leader. Gains : 

o Chaque artefact porté à la fin d’un tour (sauf dernier) : 1PV 
o Chaque artefact porté à la fin de la partie : 3PV 

 3 – Sauvetage : L’adversaire place un bunker dans son camp, à plus de 20 cms des bords. A l’intérieur se trouvent 3 ingénieurs. Au 
début d’un tour, le joueur peut parachuter une unité d’infanterie au contact du bunker. Cette unité pourra jouer normalement ce 
tour-ci. A la fin du tour ou une unité d’infanterie du joueur est au contact du bunker, elle libère les 3 ingénieurs qui intègrent l’unité. 
Ils peuvent alors être tués par l’ennemi… Gains : 

o Libération des ingénieurs : 3 PV 
o Chaque ingénieur libéré et en vie à la fin de la partie : 3 PV. 

 4 – Meurtre : L’adversaire prend le contrôle d’une unité de 3 ingénieurs. Ceux-ci ne peuvent entrer dans un conteneur. Ils ne 
peuvent approcher à moins de 20 cms des bords de table. Ils ne sont pas obligés de rester à proximité les uns des autres (pas de 
règle de cohésion d’unité), mais sont activés par la même carte. Gains : 

o Chaque ingénieur tué : 4 PV 

 5 – Escorte : Le joueur ajoute 3 infirmiers à une de ses unités d’infanterie qui sera déployée en début de partie. (chaque infirmier a la 
compétence médic). Le joueur doit faire parvenir ses infirmiers jusqu’à la zone de déploiement adverse. 

o Chaque infirmier en vie à la fin de la partie : 2 PV 
o Chaque infirmier sorti : 2 PV (se rajoute aux gains précédents). 

 6 – Destruction : l’adversaire choisit une de ses unités d’infanterie et une de ses unités de blindé, parmi celles déployées au premier 
tour. Gains : 

o Détruire l’unité de fantassin choisie : 2 PV 
o Détruire l’unité de blindé choisie : 4 PV 
o Chaque autre unité de blindé détruite : 2 PV 
o Chaque autre unité d’infanterie détruire : 1 PV 
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