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LE JEU
Dans TrenchRunnerz, les joueurs prennent les rôles d’une escadrille de défense tentant de défendre son croiseur ou des
bombardiers belliqueux essayant de tout faire péter.
MATÉRIEL DE JEUX
- des règles du jeu
- 8, ou plus, dés à 6 faces (D6)
- les différents morceaux du plateau A4
- les 12 marqueurs de défenses
- les 6 marqueurs de dégâts (se fixant sur les socles des figurines
ou sous les pions papier)
- 4 bombardiers pour l’attaquant (de la race de votre choix)
- 2 chasseurs pour le défenseur (de la race de votre choix)

MISE EN PLACE
Le jeu peut être joué de 1 à 5 joueurs.
Pour les jeux multi-joueurs, mettez vous d’accords sur les rôles
ou lancez 1d6 chacun. Le joueur avec le plus haut score joue
défenseur.
1 joueur :
Mélangez les pions de défenses face cachée. Placer un pion
toujours face cachée, par symbole d’objectifs (2) et de symbole
de défense (7). Placer les bombardiers (4) sur la zone de départ
à la proue du vaisseaux.
2 joueurs :
Le défenseur mélange les pions face cachée et en prend 6 au
hasard. Il peut les regarder et doit les poser face cachée, repartis
de façon équitable entre les plateaux (jamais plus d’un par case).
L’attaquant place ces bombardiers comme en jeu solo.
3 joueurs :
Comme ci-dessus mais avec 4 bombardiers répartis à égalité
entre les 2 joueurs attaquants.
4 joueurs :
Comme si dessous mais chaque attaquant dispose d’un bombardier. Le premier joueur perdant son bombardier obtient le
bombardier de secours à poser en proue.
Variante : Chaque attaquant joue en solo contre les autres et
dispose d’un seul bombardier.
5 joueurs :
4 attaquants avec un bombardier chacun. Au choix en équipe
ou non.
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LE DÉROULEMENT DU JEU
Le jeu se déroule en tour par tour. Chaque tour est séparé
en deux : le mouvement de l’attaquant et celui du défenseur.
Chaque mouvement doit être effectué en entier avant le suivant.
L’attaquant joue toujours en premier.

- Un bombardier peut parcourir le plateau dans n’importe quel
sens à l’exclusion de la dernière case traversée, sauf si il y est
contraint par le défenseur (pointez la queue du bombardier vers
la case qu’il vient de quitter pour vous en souvenir). Si un bombardier est repoussé d’une case par une défense, son mouvement
s’arrête automatiquement.
- Seulement un bombardier ou un intercepteur peut être présent
sur une case en fin de mouvement. Un bombardier peut traverser une case en comportant un autre. Pour éviter à deux
bombardiers de se retrouver sur la même case, le joueur doit
toujours déplacer le plus rapide en premier. Si le bombardier
est repoussé sur un autre bombardier, il doit l’éviter. L’attaquant
lance 1D6. les deux bombardiers reçoivent un dégât chacun sur
un “1”. le bombardier repoussé est déplacé à sur une autre case
adjacente par le défenseur.

LE TOUR DE L’ATTAQUANT
Le joueur lance 2D6 par bombardier en jeu et choisit un
des deux dé pour représenter sa vitesse (laisser un dé ou un
marqueur au contact de la figurine). Cette vitesse représente
le nombre de case que le bombardier peut traverser ce tour, il
peut choisir de faire un mouvement plus court. le mouvement
minimum par tour étant d’une case.
Bombardier
- Un bombardier ne peut se déplacer qu’en suivant les liaisons
inscrites sur le plateau.
- Lorsqu’un bombardier arrive sur une case contenant une
défense le pion en question est retourné et son effet (voir les
défenses plus haut) s’applique immédiatement.
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- Si un bombardier se trouve sur une case comportant un
objectif stratégique ou une tourelle flak il doit effectuer un
bombardement avant de la quitter. Il doit l’effectuer à chaque
fois que cette chance ce présente au cours de son mouvement.

Le défenseur peut au début de son tour retourner 1 de ses pions
de défense. Puis déplacer chaque intercepteur et tourelle flak
qui est face visible. Rappelez vous que seule une tourelle laser
précédemment retourner peut attaquer les bombardiers.
Déplacement des tourelles flak
Elles sont immobiles en partie 1 joueur. En multi-joueurs elles
sont déplaçables sur une case adjacente si celle-ci ne comporte
pas de bombardier ou défense.
Intercepteurs
Le joueur lance 2D6 par intercepteur en jeu. Et choisit un des
deux dés représentant sa vitesse. Il se déplace ensuite comme un
bombardier. En partie solo, l’intercepteur se déplace toujours,
de son mouvement maximum vers le bombardier le plus proche
et le combat dès que possible.

LE TOUR DU DÉFENSEUR
La force de défense est représentée par les pions de défenses
et les objectifs stratégiques du plateau Les cases d’objectifs
disposent en plus des pions placés par le défenseur d’1D6 batterie flak.

ÉVÈNEMENTS
Combat spatial
Est effectué à chaque fois qu’un bombardier et un intercepteur
se trouvent sur la même case. Chaque joueur lance un dé et
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ajouter les éventuels bonus/malus (relancé en cas d’égalité). Le
joueur avec le plus haut score fait reculer le perdant d’une case,
celle de son choix. Si la différence est supérieure ou égale à
3, le perdant reçoit un point de dommage. Le vainqueur peut
continuer sont mouvement si il lui en reste. Le perdant reste sur
la case qui lui est assigné par le vainqueur.
Évitement d’obstacle
Chaque bombardier sur une case comportant un obstacle doit
lancer un dé pour executer une manoeuvre d’évitement. Si le
résultat est inférieur ou égale à sa vitesse, il doit subir les
conséquences correspondantes à la défense victorieuse. Il peut
continuer sont mouvement si il est toujours en vie.
Frappe repoussée
Une tourelle flak ou un combat spatial peut déplacer un vaisseau
sur l’une des cases adjacentes. Placer le perdant avec la queue
pointant vers la case qu’il vient de quitter. Ce faire repousser
entraîne la fin de son mouvement.
Dommages
Bombardiers et intercepteurs peuvent prendre 2 points de dommage chacun.
Le 1er point perdu entraîne un malus de 1 sur tout les jets de dé
(mouvement, évitement, combat, bombardement).
Le 2eme point entraîne la destruction du vaisseau.
Bombardement
Si le bombardier survit aux défenses de la case il peut effectuer
son bombardement. Le joueur lance 2 dés par bombardier. Le
résultat de chaque doit être supérieur ou égale à la vitesse du
bombardier pour toucher.
La tourelle flak est détruite par 1 touche, l’objectif par 4 touches
(utiliser un dé pour vous en souvenir).
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LES PIONS DE DÉFENSES
INTERCEPTEUR
« Chasseur stellaire plongeant sur sa proie, mitrailleuses crachant feu et fureur, il défend son
secteur à n’importe quel prix. »
Intercepteur
A chaque fois qu’un bombardier et un chasseur
se trouve sur le même emplacement ils doivent s’engager dans
un combat spatial en lançant un dé chacun (à relancer en cas
d’égalité).
Le joueur avec le plus haut score fait reculer le perdant d’une
case, celle de son choix.
Si la différence est supérieure ou égale à 3, le perdant reçoit un
point de dommage.

LASER
« Gigantesque tour de métal tentant de verrouiller et détruire les bombardiers qui ce fauLaser
files devant elle. »
Elle peut attaquer un bombardier seulement si
elle est déjà face visible lors de son arrivé. Si cette condition est
remplis, le bombardier doit lancer un dé qui doit être supérieur
ou égale à sa vitesse. Si ce test est raté il est automatiquement
détruit.
Une fois le tir effectué le pion doit être retourné face cachée.
Le laser ne peut être déplacé.
FLAK
« Tourelles rapides déversant nombre de balles
traçantes et générant des explosions meurtrière
dans le vide sidéral. »
2D6 Flak
Chaque bombardier sur la case est automatiquement attaqué, le défenseur lance le nombre de dé indiqué
sur le pion. Chaque dé supérieur ou égal à la vitesse de la cible
inflige une touche.
- 1 touche : Le défenseur fait reculer le bombardier d’une case,
celle de son choix
- 2 touches : Comme ci-dessus et 1 point de dommage lui
est alloué
- 3 touches : le bombardier est détruit
OBSTACLES
« Tours de contrôles et de communications,
innombrables éperons métalliques parsemant
la surface du croiseur, sont autant de pièges
Obsctale
tendus sur la voie des bombardiers. »
Chaque bombardier sur une case contenant doit lancer un dé
pour effectuer une maneouevre d’évitement. Si le résultat est inférieur ou égale à sa vitesse, 1 point de dommage lui est alloué.
Aucun autonome ne peut finir son mouvement sur un obstacle.
Les obstacles ne peuvent être déplacés.
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FIN DE PARTIE
LA SECONDE VAGUE
« Ils reviennent ! Nous ne pouvons les arrêter, envoyer des intercepteurs supplémentaires ou nous somme per… » <<<<Communication coupée>>>>
Signal transmis par le centre de contrôle des tourelles du
cuirassé Memento Mori.

GAGNER OU PERDRE
Une fois le dernier bombardier détruit ou sortie du plateau.
Pour déterminer le résultat du jeu il faut comparer l’état des
objectifs au nombre de vague utilisées en suivant le tableau cidessous. Si les attaquants était en compétions pour la victoire,
le joueurs ayant infligé le plus de dégât est déclaré vainqueur (si
le défenseur a été vaincu, bien entendu).

Une fois que tout les bombardiers on été détruits ou on quitter
la carte par la poupe du cuirassé. L’attaquant peut choisir de
lancer une deuxième vague de 4 bombardiers. Ils sont placés
à la proue du bâtiment selon les mêmes modalités que la première vague.
Dans une partie multi-joueurs, le défenseur mélanges ses pions
de défenses face caché (Y compris ceux détruits lors de la 1ère
vague) et les places à nouveau sur les plateaux.
En jeu solo le joueur remplace les pions découvert ou détruit
par de nouveaux aléatoirement choisis, les pions non découverts
lors de la 1ère vague restent sur place.

1 VAGUE

2 VAGUES
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0 OBJECTIFS DÉTRUITS

1 OBJECTIFS DÉTRUITS

2 OBJECTIFS DÉTRUITS

Victoire mineur du défenseur

Victoire mineur de l’attaquant

Victoire majeur de l’attaquant

Les pilotes de bombardiers restant sont raillés pour
leurs couardises et le brave amiral est décoré.

Les conseillers de l’amiral sont exécutés pour leurs
incompétences.

La frappe à conduit à la perte du vaisseau et de son
équipage.
L’épave est prise par l’attaquant

Victoire majeur du défenseur

Victoire mineur du défenseur

Victoire mineur de l’attaquant

Le chef d’escadrille est destitué de son grade et
exécuté sommairement.

L’amiral est félicité pour ses efforts face à un ennemi
en surnombre manifeste.

L’attaquant a réussi son attaque mais a été trop malmené pour récupérer l’épave du vaisseau.
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Anax-Rho

Heavy Assault Cruiser
Bellerophon-Class
Dim. : 7.3 km de long; 1.4 km abem at finsapprox.
Mass : 39 megatonnes approx.
Crew : 138.000 approx.
Accel. : 2.5 gravities max sutainable acceleration.
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4 Pts de Structure
1D6 Flak
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