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Un hommage à Warmaster

RÉGLES DE JEU
Basic Space Crusade

Impériales menée par l’Inquisiteur Regulus. Au début du jeu, le
joueur Impérial ne sait pas où se trouve les artères principales et
doit fouiller le corps du vaisseau le plus vite possible pour leq
localiser. Bien des dangers attendent les impériaux qui doivent
affronter pièges et embuscades pour retrouver les artères. Les
forces de l’Imperium n’ont pas un instant à perdre car plus le
jeu avance dans le temps et plus les forces xenos se renforcent
alors que les siennes diminuent en nombre. Dans une course
désespérée contre la montre, l’Inquisiteur Regulus doit trouver
et vaincre son ennemi ou mourir !
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LE JEU
L’action du jeu se situe lors de la défense du secteur de Pirælus
face à la terrible invasion xenos du 795.M41 suite aux purges
des ruches de Gajoubert II. Les Ordos de l’Inquisition jouèrent
un rôle important dans la conduite des actions des différentes
forces Impériales présentes dans la région. Lors de la bataille
final du système de Pressac, l’Inquisiteur Piotri Regulus, un
radical de l’Ordo Xenos, mena en personne l’assaut final sur le
vaisseau ruche de classe Goliatrix.
INTRODUCTION
Basic Space Crusade est un jeu de plateau pour deux joueurs
qui relate l’assaut d’un vaisseau-ruche Space Bug par les troupes

LES RÈGLES
Avant de commencer à jouer, lisez une fois les règles pour avoir
une idée des mécanismes du jeu. Ils ne sont guère compliqués
et cette lecture ne vous prendra pas longtemps.
Si vous avez déjà joué à Warmaster (Vengeful Spirit), vous
trouverez beaucoup de similitudes.
Il y a cependant des différences importantes et des règles spéciales essentielles qu’il ne vous faudra pas oublier.
ASSEMBLAGE DU PLATEAU & DES PIONS
Pour jouer à Basic Space Crusade, il vous faudra découper
soigneusement les pions car il est d’une extrême importance
que tous les pions soient identiques lorsqu’ils sont posés faces
cachées.
Le plateau de jeu est une coupe d’un vaisseau-ruche. Ce plan est
divisé en cases par les organes et autres cavités de l’organisme
dont vous vous servirez pour les mouvements. Chaque pion
indique le nom et le symbole de l’unité qu’il représente et comporte deux chiffres : le premier est le facteur d’attaque du pion,
le second son facteur de défense. Plus ces chiffres sont élevés,
meilleure est l’unité représentée par le pion.
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INSTALLATION
Posez le plateau de jeu sur une table. L’un des joueurs décide
de jouer les forces Impériales, l’autre prend les pions du xenos.
Les troupes xenos sont installées les premières. Le joueur Impérial doit tourner le dos ou aller faire un tour dans la pièce à
côté pendant le déploiement des forces xenos. Les pions à installer dès le début du jeu sont ceux dont le revers représente un
logo xenos blanc. Prenez ces pions et placez les sur le plateau à
raison d’un par case. Les pions sont déployés sur le plateau de
jeu faces cachées afin que le joueur Impérial ne puisse pas savoir
à quelle unité il a affaire. Un pion ne sera retourné que lorsque
des pions impériaux entreront dans sa case. Le reste des pions
du xenos (ceux dont le revers représente un logo xenos rouge)
sont placés dans une tasse. Ces pions constituent les renforts et
seront tirés au hasard dans le cours de la partie. Il reste à placer
au joueur xenos le pion de Macrobus Majoris ayant 2 face
identique sur le plateau. Il correspond à la sentinelle surveillant
l’intérieur du vaisseau-ruche.
Après l’installation des forces xenos, le joueur Impérial doit
trier ses pions. Prenez les 3 pions de Kill Team de la Legion et
mettez-les de côté pour le moment. Divisez vos pions restants
en 4 piles de 3. A vous de choisir quels pions vous mettez
dans chaque pile du moment que vous les sépariez bien en 4
piles de 3. Ces piles représentent le gros des forces d’assaut
Impériales : elles arriveront au moyen de module d’abordage
lors du premier tour.
VICTOIRE
Le joueur Impérial gagne en causant une hémorragie suffisamment importante pour tuer le vaisseau-ruche. Il doit pour ce
faire, trouver et détruire au moins 4 ærterias dans l’organisme.
Le joueur xenos gagne en tuant toutes les troupes de l’Impérial.
La partie prend fin immédiatement lorsque l’une des ces 2 conditions est atteinte. Si les 2 conditions sont réunies en même
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temps, la partie se termine sur un match nul.

LA SÉQUENCE DE JEU
Basic Space Crusade se joue en une succession de tours. Chaque
tour se divise en six phases. Chaque action doit obligatoirement
prendre place dans la phase adéquate et chaque phase doit être
terminée avant que la suivante ne commence. Les actions à effectuer dans chaque phase sont indiquées ci-dessous et dans le
reste des règles.
1. PHASE DE RENFORCEMENT IMPÉRIAL :
le joueur Impérial prend ses piles de renforts et aborde le
vaisseau-ruche au moyen de torpilles.

PLAN DE RENFORCEMENT
Impériaux, tour 1 : au premier tour de la partie, vous devez aborder
avec les 4 piles de pions que vous avez constituées lors de la préparation. Les pions abordent par piles au moyen de torpille : ne faites
qu’un jet de dés par torpille, et non pas un par pion. Positionnez
vos torpilles sur les cases périphériques du vaisseau-ruche ; il ne peut
y avoir qu’une seule torpille par case. Lancez un D6 par torpille et
appliquez le décalage suivant : 1-2 = décalez la torpille d’une case
dans le sens inverses des aiguilles d’une montre ; 3-4 = touché !
pas de décalage ; 5-6 = décalez la torpille d’une case dans le sens
des aiguilles d’une montre. Faites les jets de dispersion un par un.
Il ne peut au final, n’y avoir qu’une seule torpille par case. Si par
hasard 2 torpilles devaient se retrouver sur la même case, suite au
jet de dispersion, la dernière torpille arrivé se retrouve retardée et
doit relancer retenter son abordage le tour suivant.

2. PHASE DE MOUVEMENT IMPÉRIAL :
le joueur Impérial peut déplacer les pions qu’il a sur le plateau.
3. PHASE DE COMBAT IMPÉRIAL :
les combats provoqués par le mouvement des impériaux sont
résolus.
4. PHASE DE RENFORCEMENT XENOS :
le joueur xenos lance un D6 pour déterminer combien de pions
de renforts qu’il obtient pour ce tour, prend ses pions dans la
tasse et les réveille à bord du vaisseau.
5. PHASE DE MOUVEMENT XENOS :
le joueur xenos peut déplacer les pions faces découvertes qu’il
a sur le plateau.
6. PHASE DE COMBAT XENOS :
les combats provoqués par le mouvement des troupes du xenos
sont résolus.
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Impériaux, tour 2 : au second tour de la partie, vous devez
téléporter les trois pions de la Legion que vous aviez mis de
côté. Chaque pion se téléporte séparément : ils ne forment pas
une pile.
Xenos, à chaque tour : lancez un D6 au début de votre phase de
renforcement pour déterminer combien de pions vous obtenez
en renfort : 1-2 = 1 pion ; 3-4 = 2 pions ; 5-6 = 3 pions.
Tirez le nombre de pions voulu dans la tasse sans les regarder.
Chacun d’eux se réveil individuellement : ils ne forment pas
une pile.
TABLEAU DE TÉLÉPORTATION/RÉVEIL

D66

Résultat

11

Désastre !
Un terrible accident de téléporteur/réveil
détruit les pions en transit.

12-13

Échec !
La téléportation/réveil est retardée. Les pions
pourront réessayer lors de la prochaine phase
de renforcement de leur camp.

14-56

Succès !
Les pions sont téléportés/réveillés dans la case
du vaisseau-ruche dont le numéro correspond
au résultat du jet de dés.

61-66

Parfait !
Vous pouvez choisir la case dans laquelle vos
pions seront téléportés. Cette case peut être
n’importe laquelle à l’exception du Cloaca.
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RENFORTS
Lors de votre phase de renforcement, vous pouvez téléporter/
réveiller des pions de renfort à bord du vaisseau. Le nombre de
pions que vous pouvez téléporter/réveiller dépend du camp que
vous jouez et des circonstances indiquées dans le paragraphe
plan de renforcement ci-dessous. Pour téléporter/réveiller des
pions, vous devez tirer un D66 par pile ou par pion concerné
et vous reporter au tableau de téléportation/réveiller ci-dessous.
Cette procédure n’est pas aussi compliquée qu’elle en a l’air et
ne demande que 2 dés ordinaires à 6 faces : lancez 2 dés, l’un
après l’autre, le premier vous donne la dizaine, l’autre l’unité.
Si, par exemple, le premier dé vous donne un 5 et le second un
3, le résultat obtenu sera 53 ; si le premier dé vous donne un 1
et le second un 6, le résultat obtenu sera 16, et ainsi de suite.
MOUVEMENT
Lors d’une phase de mouvement, vous êtes autorisé à déplacer
vos pions. Vous pouvez déplacer autant de pions que vous le
désirez. Le nombre de cases que peut parcourir un pion dépend
du fait que vous occupiez ou non la case du Neural Cortex.
Ceci représente la possibilité pour le camp qui contrôle les
zones nerveuse de fermer ou d’ouvrir les sphincters séparants
les différents organes et cavités de l’organisme afin de faciliter
les mouvements de ses pions et de gêner celui des troupes

adverses. Au début de la partie, les forces xenos contrôlent
le Neural Cortex. En cours de jeu, cette organe est contrôlée
par le camp qui a eu en dernier un pion face visible dans cette
case. Vous trouverez un pion Neural Cortex montrant une face
blanche pour l’Impérial et sur l’autre une face noire pour le
Xenos. Placez ce pion dans la case de l’organe pour montrer
quel camp en est maître.
Lorsque vous contrôlez le Neural Cortex, le mouvement de vos
pions peut aller jusqu’à 3 cases. Si vous ne contrôlez pas cette
organe, le mouvement de vos pions est limité à une seule case.
Un pion peut se déplacer dans n’importe quelle direction mais
ne peut jamais entrer dans une Zone Détruite. Si un pion entre
dans une case occupée par un pion adverse (y compris les pions
faces cachées), il doit s’arrêter dans cette case et livrer bataille
à son ou ses occupants lors de la phase de combat suivante.
Les pions sont déplacés un par un et vous devez avoir terminé
le mouvement d’un pion avant de passer au mouvement du
suivant. Lorsque vous avez commence à déplacer un pion, vous
n’avez pas le droit de revenir en arrière même si vous changez
d’avis. Les pions venant de se téléporter/réveiller à bord du
vaisseau peuvent se déplacer même si la case dans laquelle ils
sont apparus contient des ennemis. Ils doivent cependant cesser
leur mouvement des qu’ils entrent dans une case contenant des
forces adversaires.
EMPILEMENT
Le nombre de pions d’un même camp dans une même case
est limité à 3. On appelle ce facteur la limite d’empilement
car il représente le nombre maximal de pions que vous puissiez
empiler. La limite d’empilement ne s’applique qu’à la fin de la
phase de mouvement, ce qui signifie que cette limite peut être
dépasser lors de la téléportation/réveil ou pendant le mouvement. Vous pouvez, par exemple, faire traverser à un pion une
case en contenant déjà trois ; ou placer un pion dans une case
en contenant déjà trois, puis déplacer l’un de ces trois pions.
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Cependant, si vous terminez votre phase de mouvement avec
plus de trois pions dans une même case, vous devrez éliminer
du jeu vos pions en surplus de manière à rendre votre pile
conforme à la limite d’empilement. La limite d’empilement
s’applique séparément aux deux joueurs, vous pourrez ainsi avoir
jusqu’à 3 pions de chaque camp dans une même case.
PHASES DE COMBAT
Pendant la phase de combat de votre camp, vos pions doivent
attaquer les pions ennemis dont ils partagent les cases. Tous
vos pions dans une même case doivent combattre contre tous
les pions ennemis dans la même case. C’est à vous de choisir
l’ordre dans lequel vous effectuez vos attaques mais vous devez
avoir terminé un combat avant de passer au suivant. Les attaques
sont résolues à I’aide du tableau de combat. Pour résoudre une
attaque, suivez simplement la procédure suivante.
1. L’attaquant additionne les facteurs d’attaque de ses pions.
2. Le défenseur additionne les facteurs de défense de ses pions.
3. Les deux résultats sont convertis en un rapport en divisant
celui de l’attaquant par celui du défenseur et en arrondissant au
chiffre inférieur. Ce rapport détermine la colonne du tableau
de combat que vous allez utiliser. Si par exemple, le total de
l’attaquant est 10 et le total du défenseur 5, divisez 10 par 5
pour obtenir un rapport de 2-1. Si le total de l’attaquant est 9
et le total du défenseur 5, divisez 9 par 5 pour obtenir un rapport de 1 et des poussières contre 1 : ce rapport sera arrondi a
l’inférieur et donnera donc 1-1.

UNITES DETRUITES
Les résultats de combat, ainsi que plusieurs autres points de
règles, vous indiqueront souvent qu’un ou plusieurs pions ont
été détruits. Les pions détruits sont retirés du jeu et ne peuvent
plus être utilises de la partie. Lorsqu’il y a un choix à faire,
le joueur Impérial décide des pions impériaux à éliminer et le
joueur xenos décide des pions xenos à éliminer.
RETRAITE
Plusieurs résultats du tableau de combat indiquent que les pions
d’un camp sont repoussés. Les pions repoussés sont immédiatement déplacés d’une case choisie par le joueur adverse (c’est
à dire par le joueur xenos pour les pions Impériaux et par
le joueur Impérial pour ceux xenos). Les pions repousses ne
peuvent pas entrer dans une zone détruite, dans une case où ils
dépasseraient la limite d’empilement ou dans une case contenant des forces ennemies (même face cachée). Si les pions ne
peuvent être placés dans aucune case adjacente pour I’une ou
l’autre de ces raisons, ils sont éliminés.

II arrive qu’un pion ayant déjà été repousse lors d’une phase
de combat se trouve dans une case attaquée lors de la même
phase. Dans ce cas, le facteur de defense de ce pion sera compte
comme zero et it sera detruit s’il est de nouveau force de battre
en retraite.
PIONS FACES CACHÉES
Les pions faces cachées sont révèles au début de la phase de
combat si un pion ennemi se trouve dans leur case. Retournez
le pion avant de résoudre le combat.
Si le pion est un Tentaculus et une Bio-Acid, appliquez-en les
effets immédiatement.
RELANCE DU DÉ
L’inquisiteur Regulus, le Xenos Biologis, les Praetoriens, les
Commando et les Macranoïd vous autorisent à relancer le dé
lors des batailles où ils sont présents. Vous pouvez utiliser cette
faculté si le résultat du premier jet ne vous convient pas. Le
résultat du second jet de dé est alors définitif, même s’il est
encore pire que le premier vous n’avez pas le droit de revenir
au résultat du premier jet. Si les deux camps possèdent dans
une même bataille des pions autorisant un nouveau jet de dé,
ces deux pions s’annulent et leur pouvoir de relancer le de ne
s’applique plus. Exception : l’Inquisiteur Regulus et les Macranoïd ne perdent cette capacité que s’ils s’affrontent l’un et
l’autre. Ils peuvent relancer le de lorsqu’ils affrontent n’importe
quel autre pion.

4. L’attaquant jette un D6 et se reporte à l’intersection entre la
colonne donnée par le rapport et la ligne indiquée par le résultat
du dé sur le tableau.
5. Appliquez les instructions données par le tableau.
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FEUILLES DE RÉFÉRENCE
CASES SPÉCIALES
Certains organes du vaisseau-ruches ont de règles spéciales.
Neural Cortex
Comme il a déjà été expliqué dans les règles principales, le
joueur qui contrôle la Neural Cortex a la possibilité de déplacer
ses pions de trois cases, alors que ceux de son adversaire sont
limités à une seule case. Au début de la partie, les forces du
xenos contrôlent le Neural Cortex. En cours de jeu, l’organe est
contrôlée par le camp qui a eu en dernier un pion face visible
dans cette case.
Acida Sacum
Un pion Impérial peut faire sauter un Acida Sacum au lieu
d’effectuer une attaque s’il se trouve dans cette case et qu’aucun
pion adverse n’y est présent. De plus, si un combat a lieu dans
cette case, il y a un risque d’accident. Lancez un dé avant de
résoudre le combat : sur un résultat de 6, un tir maladroit
provoque une explosion qui détruit la case.
Si un Acida Sacum est détruite, tous les pions qui s’y trouvent
sont immédiatement éliminés par l’explosion (y compris, le cas
échéant, le pion qui a fait sauter la case) : placez un pion de
zone détruite sur cette case. Lancez ensuite un dé pour chaque
case adjacente : sur un résultat de 1 ou 2, la case et les pions
qu’elle contient sont détruits.
Cloaca Tenebris
Personne ne se téléporte/réveil volontairement dans cette organe. Les pions qui se téléportent/réveillent dans cette case se
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rematérialisent au coeur du systéme digestif de l’organisme et
sont digérés en une fraction de seconde
Zones Détruites
Aucun pion ne peut entrer dans une zone détruite. Un pion qui
se téléporte/réveil dans une zone détruite trouve la mort d’une
façon très déplaisante en se rematérialisant au milieu des débris
déchiquetés de l’organe.

PIONS SPÉCIAUX IMPÉRIAUX
Inquisiteur Regulus
Ni l’Inquisiteur, ni aucun pion de sa pile ne
sont jamais affectés par les Tentaculus. Défaus10
9
sez immédiatement un pion de Tentaculus si
l’Inquisiteur se trouve dans la même case.
Si l’Inquisiteur combat, aussi bien comme attaquant que comme défenseur, il peut relancer le dé ou faire relancer le dé de
l’adversaire pour le combat. Le résultat de second jet de dé est
définitif. Si l’Inquisiteur se bat contre une Macranoïd, leurs
pouvoir s’annulent et le dé de combat ne peut pas être relancé.
INQUISITOR
REGULUS

Inquisitorial Praetoriens &
Inquisitorial Commando
Si le pion d’Inquisitorial Praetoriens ou
8
7
d’Inquisitorial Commando combat, aussi bien
comme attaquant que comme défenseur, il peut
relancer le dé ou faire relancer le dé de l’adversaire pour le
combat. Le résultat de second jet de dé est définitif.
INQUISITORIAL
PRÆTORIANS

Xenos Biologis
Ni le Xenos Biologis, ni les pions appartenant
à la même pile que lui ne sont jamais affectés
7
6
par le Bio-Acid. Défaussez immédiatement un
pion le Bio-Acid si le Xenos Biologis se trouve
dans la même case.
XENOS
BIOLOGIS

5

HAGUS

CULUS

PIONS SPÉCIAUX XENOS
Ærteria
Les pions Ærteria commencent la partie faces
cachées sur le plateau de jeu. Ceux sont les
ÆRTERIA
objectifs que l’Impérial doit trouver et détruire.
Le choix du positionnement en début de jeu
est donc vitale. Une fois révélé, les pions Ærteria restent faces
visibles pour toute la partie.
Un pion Impérial peut faire sauter une Ærteria au lieu d’effectuer
une attaque s’il se trouve dans cette case depuis le début du
tour et qu’aucun pion adverse n’y est présent. Il ne peut donc
pas révéler et détruire l’Ærteria durant le même tour. De plus,
si un combat a lieu dans cette case, il y a un risque d’accident.
Lancez un dé avant de résoudre le combat : sur un résultat de
6, un tir maladroit provoque une explosion qui détruit la case.
Tentaculus
Lancez un dé au moment où vous révélez le
pion de Tentaculus : 1-3 = aucun effet ; 4-6
SPECIAL
= un pion Impérial dans la case est détruit. Le
joueur Impérial choisit le pion à éliminer s’il
en a plusieurs dans la case. Retirez le pion de Tentaculus du jeu
une fois qu’il s’est déclenché.
TENTACULUS

Bio-Acid
Lancez un dé pour chaque pion Impérial se
trouvant dans la même case qu’un pion de BioSPECIAL
Acid. Sur un résultat de 5 ou 6, le pion est
détruit car les troupes ont été aspergé de BioAcide. Les pions de la Garde Impériale sont détruits sur un
résultat de 3 à 6. Retirez le pion de Bio-Acid du jeu une fois
qu’il a pris effet.
BIO-ACID
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Curaphagus
Un pion de Curaphagus est traité de la même
manière qu’un autre pion de troupe avec un
0
3
facteur de défense de trois. Ces pions restent
en jeu après avoir été révélés mais ne peuvent
pas se déplacer et sont détruits lorsqu’ils sont repoussés.
CURAPHAGUS

combat successif en cas de Combat Acharné.

Macranoïd
Si la Macranoïd, combat, aussi bien comme
attaquant que comme défenseur, il peut relancer
8
7
le dé ou faire relancer le dé de l’adversaire pour
le combat. Le résultat de second jet de dé est
a
TARGET
définitif.
Si la Macranoïd et se bat contre l’Inquisiteur, leurs
pouvoirs s’annulent et le dé de combat ne peut pas être relancé.
MACRANOÏD

Macrobus Majoris
Les facteurs de combat des Macrobus Majoris
ne sont pas fixes mais varient en fonction
?+4
?+4
des sécrétions et réactions du vaisseau-ruche.
Lorsqu’un pion de Macrobus Majoris combat, comme attaquant ou comme défenseur, lancez un dé pour
chacun et ajoutez 4 au résultat pour déterminer son facteur
d’attaque ou de défense. Vous devrez déterminer ces facteurs à
chaque bataille dans laquelle un Macrobus Majoris est impliqué,
ainsi que dans chaque round de combat successif en cas de
Combat Acharné.
MACROBUS
MAJORIS

Macrobus Minoris
Les facteurs de combat des Macrobus Minoris ne sont pas fixes mais varient en fonction
?
?
des sécrétions et réactions du vaisseau-ruche.
Lorsqu’un pion de Macrobus combat, aussi
bien comme attaquant que comme défenseur, lancez un dé pour
déterminer son facteur d’attaque ou de défense. Vous devrez
déterminer ces facteurs à chaque bataille dans laquelle un pion
de Macrobus est impliquée, ainsi que dans chaque round de
MACROBUS
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SÉQUENCE DE JEU
1. PHASE DE RENFORCEMENT IMPÉRIAL
2. PHASE DE MOUVEMENT IMPÉRIAL
3. PHASE DE COMBAT IMPÉRIAL
4. PHASE DE RENFORCEMENT XENOS
5. PHASE DE MOUVEMENT XENOS
6. PHASE DE COMBAT XENOS

TABLEAU DE TÉLÉPORTATION/RÉVEIL

D66

Résultat

11

Désastre !
Un terrible accident de téléporteur/réveil
détruit les pions en transit.

12-13

14-56

61-66

Échec !
La téléportation/réveil est retardée. Les pions
pourront réessayer lors de la prochaine phase
de renforcement de leur camp.
Succès !
Les pions sont téléportés/réveillés dans la case
du vaisseau-ruche dont le numéro correspond
au résultat du jet de dés.
Parfait !
Vous pouvez choisir la case dans laquelle vos
pions seront téléportés. Cette case peut être
n’importe laquelle à l’exception du Cloaca.
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TABLEAU DES COMBATS

D6

1/3 ou moins

1/2

1/1

2/1

3/1 ou plus

1

AA

AA

AR

AR

CA

2

AA

AR

AR

CA

CA

3

AR

AR

CA

CA

DR

4

AR

CA

CA

DR

DR

5

CA

CA

DR

DR

DA

6

CA

DR

DR

DA

DA

AA
AR
CA

DR
DA

Attaquant Anéanti

Tous les pions de la pile attaquante sont détruits.

Attaquant Repoussé

Un pion attaquant est détruit, les autres doivent se retirer.

Combat Acharné

Un pion attaquant et un pion défenseurs sont détruits. Vous devez effectuer un nouveau round de combat
entre les pions survivants.
À chaque round, relancer le dé pour déterminer des dommages accidentels dans les Acida Sacum. Le
pouvoir des commandant a relancé le dé s’applique à chaque round.

Défenseur Repoussé.

Un pion du défenseur est détruit, les autres doivent se retirer.

Défenseur Anéanti.

Tous les pions de la pile défensive sont détruits.
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